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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE  TDR 

Le projet FOPAT (Fortification de Produits Alimentaires Transformés), financé par l’UE, est mis 
en œuvre par le PAM et le Gret. Il vise à renforcer l’accès durable et la consommation d’aliments 
fortifiés de qualité pour la consommation courante au Niger. Dans le cadre de ce projet, le Gret 
doit appuyer des transformateurs locaux (organisations paysannes (OP)1 principalement2) à 
produire, commercialiser et promouvoir des produits locaux fortifiés de qualité ciblant le grand 
public pour la consommation courante. Il appuiera ensuite la mise en place d’un label qualité et 
d’un processus de certification au niveau national.  

L’étude a été réalisée à la demande du Gret. Elle a pour objectif de comprendre les 
comportements alimentaires des ménages et la demande des consommateurs urbains vis-à-vis 
des produits transformés locaux, et de préciser l’offre actuelle en produits transformés locaux. 
(cf TDR en annexe 1).  

L’étude doit préciser les besoins et attentes de la population vis-à-vis des produits transformés. 
Les résultats seront utilisés pour affiner la stratégie du projet ; ils permettront de mieux 
comprendre, le marché des produits transformés locaux, et ainsi d’identifier les produits les plus 
porteurs à appuyer dans le cadre du projet, ainsi que les groupes de consommateurs cible, et les 
grandes lignes d’une stratégie marketing pour ces produits, qui soit adaptée au contexte. 

                                                             
1 Au moment où l’étude est initiée les OP sont en cours d’identification. Ces OP seront situées dans les régions 

de Zinder, Dosso, Maradi, Tahoua.  

2 Un appui doit également être apporté à Sahara Sahel Food dans le cadre du FOPAT. Le volet du projet qui 
concerne SSF concerne principalement une expérience consistant à inclure des aliments issus de la cueillette 
(principalement l’Huile de Aduwa et la Farine de Hamza) dans les repas d’écoles à cantine de la ville de Zinder. 
Ce pilote nécessitera des études spécifiques  de perception et d’acceptation des produits qui ne sont pas 
analysées dans cette étude.  
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MÉTHODOLOGIE 

UNE ÉTUDE EN PLUSIEURS PHASES 

Le rapport rend compte principalement d’une mission conduite au Niger dans les villes de 
Niamey et de Zinder en novembre 2017. Lors de cette mission, les points de vente de Zinder 
ont été visités et des entretiens et des focus group ont été conduits avec des consommateurs 
dans les villes de Zinder et de Niamey. 

Cette mission est une étape d’un processus.  

Elle a été précédée par un inventaire des produits transformés locaux (ciblant les produits 
d’intérêt pour le FOPAT c’est-à-dire les céréales, les légumineuses et les oléagineux) dans la 
capitale conduit par les équipes du Gret.  

Ce travail couplant inventaire dans les points de vente et entretiens individuels (EI) /focus 
groups (FG) pour recueillir le point de vue des consommateurs et identifier leurs motivations 
d’achat a été réitéré par l’équipe GRET dans les autres localités ciblées par le projet 
(Dosso, Maradi et Tahoua).  

Le rapport compile les informations collectées dans les 5 localités enquêtées. Les verbatims 
introduits dans le rapport proviennent des entretiens conduits à Niamey et Zinder.   

Une étude inscrite dans une approche séquencée 

Phase 1 : équipe Gret Octobre 2017  

 Investigation des points de ventes de Niamey avec l’objectif d’apprécier la diversité des points de 
ventes, des produits, du type de conditionnement constituer une base de données et un 
échantillon du disponible 

Phase 2 : Novembre 2017 

 Etude de la perception et des pratiques des consommateurs à Zinder et Niamey à travers des 
interviews individuels  et des entretiens de groupes avec des consommateurs  

 Rencontre avec SSF partenaire du FOPAT 

 Restitution de la mission et échanges avec les partenaires du projet 

 Analyse et rapport décembre 2017 

Phase 3 : Novembre – janvier 2017   

 Reproduire le travail d’enquête réalisé à Zinder et Niamey dans les villes de Maradi, Tahoua et 
Dosso. (équipe Gret) 

 Transmission des informations collectées à la consultante 

 Mise à jour du rapport en tenant compte des informations collectées à Maradi Tahoua et Dosso 
(consultant) 

Phase 4 : Suite projet 

 Reproduire au cours du projet des analyses de la consommation ciblant les produits développés 
avec le FOPAT en mobilisant des FG ou EI.  
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LA VISITE DES POINTS DE VENTE ET DES ECHANGES AVEC LES 
TRANSFORMATRICES   

La visite des points de vente permet d’avoir un aperçu de l’offre existante et de disposer 
d’informations relatives à la demande des consommateurs. Cette étape de l’étude ne prétend pas 
faire un inventaire exhaustif de l’existant mais doit par contre répertorier le type de produits 
locaux transformés qui existent, et permettre de se faire une idée de leur positionnement sur le 
marché. Elle permet également de constituer un échantillon de produits présents sur le marché 
utilisé par la suite pour alimenter les discussions avec les consommateurs et les faire réagir sur 
des exemples concrets de produits locaux déjà développés qui pourraient être produits et 
commercialisés par les OP appuyées par le projet.  

A Niamey, l’équipe du Gret a réalisé en octobre 2017 une visite des points de ventes : 
supermarché et supérette, boutiques de quartier, marché et magasin spécialisés dans la vente de 
produits transformés locaux, ou magasin dédié à la vente des produits d’un groupement.  

A Zinder, puis à Tahoua, Maradi et Dosso, les grosses alimentations (supérettes) et le marché ont 
été visités.  

Dans les points de vente, les produits locaux d’intérêt pour le FOPAT (céréales, légumineuses 
oléagineux transformés) sont répertoriés et des échantillons sont achetés pour la suite de 
l’étude. Des échanges sont conduits avec les gérants des points de vente afin de recueillir leur 
point de vue sur le marché des produits locaux transformés :  

Il s’agit de comprendre en particulier : 

 pourquoi le gérant a décidé de référencer (ou de ne pas référencer) des produits locaux 
transformés ;  

 d’échanger sur la vitesse d’écoulement des produits, sur les profils des consommateurs,  

 les relations avec les transformateurs/fournisseurs, … 

Durant la mission, des rencontres ont également eu lieu avec :  

 Des transformatrices de Niébé : Groupement Incha Alla (GIA) à Zinder, qui commercialise 
leurs produits sur leur site de production, au niveau du domicile de la présidente et dans 
une alimentation de Zinder et une de Niamey.  

 Une transformatrice d’arachide (production d’huile et de pâte) à Dosso et une 
transformatrice à Maradi qui a développé une gamme assez large de produits (des épices 
et des produits à base de céréales, d’arachide, ou de niébé) 

 L’entreprise Sahara Sahel Food, bénéficiaire du FOPAT qui produit et commercialise des 
produits de la cueillette. Le site de production et la boutique SSF ont été visités. SSF était 
par ailleurs présente lors de la restitution de la mission. Conformément aux TdR, les 
produits développés par SSF n’ont pas été pris en compte pour l’étude de marché.  

 Parmi les femmes rencontrées lors des FG « consommateurs », plusieurs transforment de 
manière informelle des produits alimentaires qu’elles commercialisent chez elles ou 
dans leur quartier.  
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DES ENTRETIENS ET FOCUS GROUP AVEC LES CONSOMMATEURS  

IDENTIFIER UNE DIVERSITE DE PROFILS DE CONSOMMATION.  

L’identification des participants aux focus groupes (FG) et aux entretiens individuels (EI) s’est 
faite en sollicitant les collègues de Gret qui ont mobilisé leur réseau de connaissances. L’objectif 
qui a guidé le choix des répondants est la recherche de diversité ; l’objectif n’est pas de 
disposer d’un échantillon représentatif de la population de la localité, mais de couvrir des profils 
différents en termes d’âge, de lieu de vie (quartier), de Niveau de vie (Actif/inactif - niveau et 
régularité des revenus) - langue (Haoussa Zarma) – origine urbaine ou non afin d’explorer la 
diversité des pratiques.  

Ont été ainsi intégrées :  

 des personnes dont les revenus sont soit fluctuants, soit réguliers ; soit modestes soit 
conséquents.  

 des femmes actives mais aussi des ménagères qui ne sont pas exposées aux mêmes 
contraintes d’emploi du temps que des femmes « actives » et qui n’ont pas 
nécessairement de revenus propres. 

 des personnes issues de quartiers différents : plus ou moins populaires, plus ou moins 
périphériques, et distants des marchés principaux. 

Dans la mesure du possible, le nombre de participants aux FG était inférieur à 6 personnes, car il 
est difficile de recueillir le point de vue et d’impliquer tous les individus du groupe si celui-ci est 
trop large3. Pour faciliter la prise de parole, on a également veillé à imposer une certaine 
homogénéité au sein d’un groupe en choisissant des personnes résidents dans le même quartier, 
de statut socio-économique identique, de la même tranche d’âge, parlant la même langue, …  

Au cours de la mission de novembre, 16 discussions de groupes (6 à Zinder et 10 à Niamey) et 4 
entretiens individuels (2 à Zinder et 2 à Niamey) ont été réalisés. Au total, 80 personnes ont été 
rencontrées. Par la suite l’équipe du Gret a conduit 2 entretiens individuels et 27 Focus Groupes 
(10 à Tahoua, 7 à Maradi et 10 à Dosso). Le tableau à la page suivante présente les principales 
caractéristiques des différents informateurs.  

L’échantillon de consommateurs constitué présente une bonne diversité en ce qui concerne les 
revenus des ménages, que ce soit en matière de niveau de revenu qu’en termes de régularité 
(salarié avec revenu mensuel, travailleur informel avec des revenus journaliers)4 ; lors des 
premiers entretiens (Niamey et Zinder), l’échantillon comptait une majorité de femmes et une 
majorité d’adultes et au contraire peu d’hommes et peu d’adolescents ou d’enfants. Ce 
déséquilibre a été corrigé lors du travail à Tahoua Dosso et Maradi. . 

                                                             
3 Lorsque des personnes se sont déplacées pour participer à un FG il est toutefois difficile de leur demander de 
repartir, nous avons ainsi été amenés à conduire des focus groupes de plus de 6 personnes.  
4 Pour les entretiens et FG réalisés à Niamey et Zinder, le tableau ci-dessous présente une estimation du niveau 
économique des personnes rencontrées. Cette appréciation est qualitative, et ne repose que sur l’analyse des 
propos des personnes rencontrées et éventuellement sur l’observation du lieu de vie.  
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TABLEAU 1 : PROFILS DES REPONDANTS 

Type pers Ville Quartier Genre Activité, CSP Revenu Age 

Mission Novembre – Niamey -Zinder  

FG 1 3 
Niamey 

Dar el 
Salaam 

 F Ménagères, femmes de 
gardiens. Revenus réguliers 
mais modestes. 

Pauvre 20-30 

FG 2 5 
Niamey 

Talladje  F Groupement féminin 
(transformatrice), relais 
d’une ONG 

Moyen >40 

FG 3 7 Niamey Lazare  F Ménagères haoussa, femmes 
de commerçants 

Moyen-riche 25-50 

FG 4 6 Niamey Lazare  F Ménagères djerma, femmes 
de commerçants 

Moyen-riche 25-50 

FG 5 5 Niamey Bobiel  F Employées de maison  
(bonnes) 

Pauvre 25-30 

FG 6 3 Niamey 
Niamey 

Poudrière  F Retraitées de la fonction 
publique 

Riche >50 

FG 7 4 Niamey Aeroport  F Enseignantes 
Riche 30-40 

FG8 5 Zinder N’walla  F Ménagères, femmes de 
commerçants 

Moyen-riche >45 

FG9 6 Zinder N’walla H  Enseignant, pt commerçants 
artisans 

Hétérogène : 
pauvre, 
moyen 

35-50 

EI1  1 Zinder ?  F Enseignante Moyen-riche 30 

FG10 4 Zinder ?  F Petit commerce 
Pauvre >45 

FG11 6 Zinder N’walla  F Enseignantes 
Moyen-riche 30-50 

EI2 1 Zinder Garimala  F Veuve d’un commerçant 
Moyen 60 

FG 12 5 Zinder Garimala  F Veuve - petits commerce 
Moyen >50 

FG 13 4 Zinder Kagna H  Lycéens étudiants Moyen 20 

FG 14 6 Niamey Pays bas  F Transformatrices 
informelles  Moyen pauvre 25-30 

EI3 1 Niamey Aeroport  F Enseignante non titulaire 
Moyen pauvre 45 

EI4 1 Niamey Aeroport  F Enfant 
Riche 10 

FG15 3 Niamey Bobiel H  Lycéens Riche 15-20 

FG 16 4 Niamey Bobiel  F Lycéennes Riche  15-20 

Novembre – Décembre : Tahoua, Maradi et Dosso 

FG17 3 Tahoua Guében 
Zogui 

H  Enseignant  
Moyen-riche 30-40 ans  

FG18 4 Tahoua wadata H  Retraité, chauffeur, 
cultivateur … 

Moyen-Pauvre 45-70 ans 

FG19 5 Tahoua Malala  F Ménagère  Pauvre 20-50 ans  

FG20 4 Tahoua Malala H  Chauffeur enseignant 
maçon  

Moyen-pauvre 30-40 ans  

FG21 3 Tahoua Genben 
Zogui 

H  Jeunes hommes 
Restaurateur, gardien 

Moyen-pauvre 20-30 ans 

FG22 4 Tahoua Genben 
Zogui 

 F ? 
 35-45 ans 



9 

 

FG23 3 Tahoua Mallala  F ménagères veuves Moyen-pauvre 55-65 Ans  

FG24 4 Tahoua Guében 
Zogui 

 F Jeunes femmes 
Moyen-Riche 15-30 ans 

FG25 4 Tahoua Roga  F Ménagères Moyen-pauvre 35-50 ans 

FG26 8 Tahoua Wadata  F Ménagère  Moyen-pauvre 35-55 ans 

FG27 2 Maradi Ecole Zaria 
2 

H  Elèves de CM 
Moyen-Riche 10 

FG28 6 Maradi Ali dan Sofo H  Commerçant et restaurateur Riche 25-44 ans 

FG29 2 Maradi Zariya II : H  Revendeur célibataire  Moyen 
26 et 27 

ans 

FG30 2 Maradi Sourra 
buldy 

H  Gardien Artisan 
Moyen-pauvre 

25 et 61 
ans  

FG31 3 Maradi Sourra 
Buldy 

 F Revendeuses 
Moyen-pauvre 50 ans 

FG32 5 Maradi Ali Dan 
sofo 

 F Ménagères 
Moyen-Riche 20-30 ans  

FG33 4 Maradi Zaria  F Ménagères (pas d’info sur 
les maris) Moyen-Riche 30-40 ans 

EI 5 1 Maradi Ali dan sofo  F transformatrice 
Moyen-Riche  

FG 34 4 Dosso Baba Sabiri H F Elèves  
Moyen-pauvre 10 

FG 35 4 Dosso Tondobon  F ménagères 
Moyen-pauvre 35-50 ans 

FG 36 8 Dosso Tondobon  H  FG lycéens  Moyen -Riche <20 ans  

FG 37 3 Dosso Mengué  F Ménagère Moyen-pauvre 30-40 ans 

FG 38 3 Dosso Fada H  Chauffeur, employé 
coopérative  

Moyen_riche 50-70 ans  

FG 39 2 Dosso Plateau H  Boutiquier et chauffeur  Moyen-pauvre 60-70 

FG 40 4 Dosso Cité 
Mengué  

 F Ménagère  
Moyen-Riche 30-50 

FG 41 4 Dosso Houdou 
koukou 

 F Ménagère  
Pauvre 36-50 ans  

EI 6 1 Dosso Houdoukou
kou II 

 F Transformatrice  
Moyen-pauvre 52  

FG 42 3 Dosso Mengué II H  Etudiants  Moyen_Riche 20-30 

FG 43 5 Dosso Quartier 
plateau 

H  Cultivateur maçon gardien  
Moyen-pauvre 35-45 

TRAME ET CONDUITE DES ENTRETIENS ET DES FOCUS GROUP 

Les entretiens et focus group ont été conduits en français dès que nos interlocuteurs étaient à 
l’aise avec la langue, en haoussa ou zarma dans le cas contraire. Sur Niamey, les entretiens ont 
été pilotés par la consultante, et animés par deux collègues du Gret ; à Zinder, un traducteur 
(Haoussa) a accompagné la consultante et la technologue alimentaire du Gret.  

Pour le travail conduit par l’équipe Gret à Tahoua Dosso et Maradi, la technologue alimentaire 
du Gret a conduit les entretiens en langue Zarma et s’est appuyée sur un traducteur pour les 
entretiens en langue haoussa.  
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Lors de la mission de novembre, pendant les entretiens/FG, des notes ont été prises prises tout 
au long de la réunion, saisies le plus rapidement possible et partagées avec les collègues qui ont 
participé à la rencontre pour amendement. L’ensemble des verbatim collectés lors des Focus 
Groups (FG) et Entretiens Individuels (EI) à Niamey et Zinder ont été pris en compte pour 
l’analyse. Ils sont utilisés pour illustrer le rapport. Lors du travail à Dosso, Tahoua et Maradi, la 
technologue alimentaire a pris des notes qu’elle a partagées avec la consultante. Ces éléments 
sont exploités dans le rapport lorsque des différences ou des points particuliers sont soulevés et 
qu’ils n’avaient pas été mentionnés à Zinder et Niamey.  

Pour éviter que l’attention du groupe ne se dilue, les discussions ne peuvent durer plus d’une 
heure ou une heure trente. Les champs à explorer au cours de l’étude étant vaste, il n’est pas 
possible dans ce laps de temps d’approfondir toutes les questions. Lorsque des points de vue se 
dégagent pendant une discussion avec un groupe, la question est débattue dans d’autres groupes 
afin d’apprécier « le poids de cet avis » : Dans l’analyse des données on relève les points de vue 
partagés par la majorité, et ceux qui semblent plus anecdotiques parmi les personnes 
rencontrées.  

D’une manière générale les discussions ont été organisées autour de 4 points :  

1. Les pratiques de consommation alimentaire  

Pour amorcer la discussion, les entretien/FG sont initiés en faisant parler les personnes de leurs 
pratiques de consommation actuelles qui est un sujet assez facile à aborder par la majorité des 
gens. Il s’agit de relever les produits, les plats/préparations qu’elles connaissent, qu’elles 
apprécient, leurs pratiques en terme d’approvisionnement (consommation au domicile et hors 
foyer), de préparation, de consommation. Les questions ont été orientées pour couvrir les 
produits d’intérêt pour l’étude (focus céréales/légumineuses/huiles) des questions ont 
également été posées pour comprendre les différences de pratiques entre les membres du 
ménage et en particulier les habitudes concernant les enfants.  

2. Connaissance et perception des produits locaux transformés prêts à l’emploi  

Dans un second temps, on leur présente des produits achetés dans les points de vente de leur 
ville ; on enregistre alors leur réaction spontanée puis on leur demande de donner leur avis : 
quelle est leur connaissance de ces produits, des points de vente qui les commercialisent, des 
personnes qui les achètent ; quel est l’intérêt de ces produits pour des consommateurs comme 
eux, en faisant le lien avec les pratiques qu’ils ont précédemment décrites ? quels sont les 
produits qui leur paraissent les plus intéressants et pourquoi ? 

3. Les produits locaux versus importés  

On relève leur avis sur l’intérêt de développer, d’acheter et consommer des produits nigériens 
plutôt que des produits importés, mais également pour les consommateurs zindérois, sur 
l’intérêt de consommer des produits de Zinder plutôt que de Niamey. Les questions sont posées 
en utilisant des produits achetés sur le marché (produits nigériens et d’un équivalent importé).  

4. La perception de la fortification  

Pour finir, en utilisant des produits fortifiés existants sur le marché (farine/couscous de maïs 
provenant du Nigéria et farines infantiles locales fortifiées (Misola et GarinYaara)), on relève 
leurs points de vue sur la fortification. Que signifie le terme « fortifié » ? Quel procédé est-ce que 
cela implique ? qu’en pensent-elles ? 
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Les contours du sujet : qu’est-ce qu’un produit local  transformé?  

Lors de l’étude, nous parlions avec nos interlocuteurs de produits locaux transformés : il est clair 
que le projet s’intéresse à la transformation locale de matières premières issues de la production 
agricole nigérienne. Pour autant, il n’est pas évident pour le consommateur, de connaitre 
l’origine de la matière première mobilisée pour la fabrication du produit. Nous sommes partis du 
principe que les produits alimentaires préparés à base de mil, de sorgho, de niébé, d’arachide, 
mais aussi de maïs et de riz peuvent être des aliments locaux, même si le Niger dépend 
fortement de l’extérieur pour ses approvisionnements en maïs5 et en riz6 et que les produits 
développés à partir de ces deux céréales valorisent certainement une matière première 
importée.  

On s’intéresse en priorité aux produits développés par des groupements ou de petites 
entreprises qui permettent d’envisager ce que des OP soutenues par le FOPAT seraient en 
mesure de produire et de commercialiser. On parle de ces produits dans le rapport en les 
désignant comme « produit locaux transformés ». Ces produits sont conditionnés, le plus 
souvent étiquetés avec précision du nom et du contact du producteur.  

En marge de ces opérateurs existent des transformatrices informelles qui produisent en général 
chez elles également des produits alimentaires transformés potentiellement issus de matières 
premières locales ; Leurs produits sont vendus en vrac, à l’unité, conditionnés en sachet au 
moment de l’achat, ou préconditionnés en petite quantité. Ils ne sont pas étiquetés. Ces 
productions de quartier ne sont pas le cœur de l’étude, cependant elles ont été prises en 
considération car très fréquemment mentionnées par les personnes rencontrées. Le rapport 
désigne ces femmes transformatrices de quartier comme des « transformatrices informelles » et 
leur produits comme « produits transformés dans le quartier ». 

                                                             
5Le Niger est identifié comme pays de destination des exportations de maïs de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest 
dans une étude datant de 2013 (http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Josserand_-
_Estimation_des_volumes_et_de_la_valeur.pdf) : Environ 45% des flux de maïs de toute la période de collecte de 
données finissaient au Niger (92 000 sur 208 000 tonnes). A noter également ce commentaire :  Le maïs n’est pas 
l’aliment préféré au Niger, mais il a un prix souvent inférieur à celui du mil et du sorgho et sert de denrée de base 
cruciale en temps de crise.  
6 L’approvisionnement du Niger en riz est assuré à 80% par les importations. Un tiers de la production locale est 
autoconsommé, le reste étant majoritairement commercialisé par le circuit traditionnel et transformé en riz 
décortiqué artisanalement (le plus souvent après étuvage). Ce riz est vendu sur les marchés à un prix d’environ 
10% inférieur au prix du riz importé, en raison de sa qualité inférieure et d’une mauvaise connaissance par les 
consommateurs urbains des avantages du riz frais. Source : http://www.reca-niger.org/spip.php?article941 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Josserand_-_Estimation_des_volumes_et_de_la_valeur.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Josserand_-_Estimation_des_volumes_et_de_la_valeur.pdf
http://www.reca-niger.org/spip.php?article941
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LES CONSTATS DE L’ÉTUDE  

UNE OFFRE EXISTANTE EN PRODUITS LOCAUX TRANSFORMES 

Des produits locaux transformés à base de céréales et de légumineuses  

Une large diversité de produits à base de céréales et de légumineuses 

La plupart des produits locaux transformés disponibles dans les points de vente sont issus de la 
transformation des céréales et des légumineuses. Il s’agit :  

 de dégué, issu de la transformation du mil (comme le veut la recette 
traditionnelle) mais également de sorgho7.  

 de farines de maïs, mais également de sorgho, de fonio, de niébé conditionnées en 
sachet de 500 g ou 1kg. A noter, la disponibilité dans les quartiers de farine de maïs 
en vrac ou pré-conditionnée en petits sachets (100 FCFA) produits par des 
transformatrices informelles et, à proximité du marché, de la farine de maïs 
importées conditionnée en sac de grande contenance (5, 10, 25 kg).  

 de couscous de maïs, de mil, de sorgho, de niébé et des couscous de mélanges de 
céréales ou de mélange céréales légumineuses.    

 
 

Exemple de farines (sorgho, maïs, fonio) 
produites au Niger.  

Dégués de mil et un dégué de sorgho produits 
au Niger 

On peut trouver dans les points de vente plusieurs produits issus de la transformation du 
niébé : farine, danwaké, couscous. Certains produits comme les biscuits, les jus, les 
macaronis/spaghettis de niébé nous sont présentés par les groupements de femmes 
transformatrices mais ne sont pas identifiés dans les points de vente lors de nos visites.  

                                                             
7 Pour préparer le dégué, il faut après cuisson ajouter du lait caillé sucré ou du yaourt. A noter, on trouve dans 
les alimentations de Niamey mais également dans les villes de l’intérieur, en rayon frais, du dégué prêt à 
consommer en bidon. 
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Spaghetti de Niébé produits 
au Niger.  

Danwaké : Farine de Niébé 
et de manioc avec du 
Natron.  

Gammes de produits à base de niébé du 
groupement Incha Allah de Zinder  
(couscous, biscuit, jus, spaghettis et grains 
pour purée) 

L’emballage - étiquetage  

Beaucoup de produits sont étiquetés, le plus souvent avec une étiquette collée au sachet. On peut 
noter des efforts pour développer un étiquetage attractif, apportant des informations au 
consommateur sur : 

 le contenu du sachet avec le nom du produit et souvent la liste des ingrédients, 
avec parfois une photo ou un dessin des ingrédients  

 de l’usage qui peut être fait du produit : conseil d’utilisation et mode d’emploi 
avec parfois une image du plat final.   

 le nom et le contact du groupement ou de l’entreprise qui les produisent.  
 Certaines étiquettes précisent les dates de péremption, des allégations santé ou 

nutritionnelles 

Tous ces produits sont sous emballage plastique transparent. L’emballage du dégué de 
l’entreprise ETC se distingue (plastique imprimé avec une partie de l’emballage transparent). La 
plupart des emballages utilisés pour conditionner ces produits semblent de qualité8  

Un grand nombre d’acteurs/ d’opérateurs.  

Les produits identifiés proviennent de différents sites de transformation gérés par des 
groupements féminins ou des groupements ayant évolué vers un statut d’entreprise. On note un 
grand nombre d’opérateurs.  

Ceci reflète l’investissement de projets antérieurs qui ont soutenu l’émergence d’opératrices 
investies sur la transformation des céréales et légumineuses ; par exemple Afrique Verte-ACSAA, 
SNV-PRODEX. Ces projets ont développé des outils, des savoir-faire, qui ont facilité la mise en 

                                                             
8 Certains sachets en plastique fin ne sont pas hermétiques. Un défaut observé par les consommateurs 
rencontrés. 
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réseau des opératrices9. Des travaux et des études conduits dans le cadre de ces projets sont des 
atouts sur lesquels le FOPAT pourra capitaliser. 10.   

A Niamey, l’observation des points de vente laisse penser qu’une entreprise, ETC, « émerge » 
dans le marché des céréales/légumineuses transformées : elle offre une très large gamme de 
produits, et bénéficie d’un référencement relativement étendu (incluant le supermarché Haddad 
Khalil (Ex SCORE) qui lui ouvre certains marchés de l’intérieur du pays). 

Niamey : une offre plus diversifiée que dans les villes de l’intérieur du pays 

C’est à Niamey que l’offre de produits locaux transformés à base de céréales et légumineuses est 
la plus diversifiée. Dans les villes de l’intérieur l’offre est plus limitée. Le dégué est parfois le seul 
produit référencé et, selon les commerçants interviewés, le produit le plus souvent demandés 
par les clients. A Zinder et Maradi, on trouve des produits référencés dans les alimentations, qui 
sont, soit produits à proximité par des groupements féminins, soit livrés depuis Niamey. A 
Tahoua, on ne trouve que des produits provenant de Niamey. A Dosso, l’offre est très restreinte 
et les commerçants expliquent que du fait de la proximité de Niamey, les consommateurs 
s’approvisionnent directement à Niamey.  

Les points de vente des céréales locales transformées 

Les produits locaux transformés à base de céréales et légumineuses se trouvent dans les 
supermarchés, supérettes et alimentations. Les commerçants rencontrés déclarent que les 
produits partent rapidement, et qu’il n’y a pas d’invendus. A Zinder, un gérant d’Alimentation 
explique que le référencement des produits répond à une demande des consommateurs. Les 
clients ont demandé du dégué et le gérant a pris contact avec un groupement de Niamey qui 
depuis l’approvisionne mensuellement. Le gérant ne savait pas que des produits équivalents 
étaient produits à Zinder ; il est satisfait de sa stratégie d’approvisionnement et n’envisage pas 
d’en changer. Par ailleurs, des commerçants de Zinder témoignent avoir été démarchés par une 
transformatrice de Maradi qui sollicite le référencement de sa gamme.  

On retrouve également les produits locaux transformés à base de céréales et légumineuses dans 
des points de vente spécialisés dans la commercialisation de produits artisanaux locaux 
comme le magasin Froni11 à Niamey ou des boutiques gérées par les groupements de 
transformatrices et dédiées à la vente de leurs produits.   

Par contre, on ne les trouve pas dans les boutiques de quartier qui commercialisent par 
contre des produits importés (spaghettis et couscous de blé) ou des produits transformés dans 
le quartier (farine de maïs).  

Des produits locaux transformés à base d’oléagineux  

Quelques huiles locales conditionnées et étiquetées sont identifiées dans les points de vente 
visités.  

                                                             
9 Lors d’une rencontre avec un groupement de transformatrices de niébé à Zinder, la présidente nous explique 
que le Conseil Régional Agroalimentaire pour le Niébé regroupe 14 Unions et 126 OP ce qui représente 3.079 
femmes  dans la région de Zinder impliquées dans la filière niébé. 

10 Par exemple :  
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/fiche13-innov-seed-accsa-niger.pdf 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_final_etude_marche_niebe_SNV_2013.pdf 
11 Un magasin de Niamey spécialisé dans la vente de produits artisanaux) 

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/fiche13-innov-seed-accsa-niger.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_final_etude_marche_niebe_SNV_2013.pdf
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 De l’huile de sésame est disponible chez Froni  à Niamey (voir photo), mise en vente à 
3.500 FCFA le litre. On trouve une autre huile de sésame produite avec l’appui d’un 
projet à Gotheye et commercialisée à 7.000 FCFA le litre chez Haddad Khalil (Ex Score).  

 A noter également les huiles issues des produits de la cueillette des graines de Baobab 
de Aduwa et de Gawasa (Neocarya macrophylla) conditionnées dans des bouteilles en 
verre de différents volumes et disponibles dans la boutique SSF. 

Par contre, on ne trouve pas dans les points de vente d’huile d’arachide locale.  

L’huile d’arachide locale est vendue « en vrac » sur les marchés, conditionnée au moment de 
l’achat dans des bouteilles de verre recyclées, ou dans des sachets plastiques dans des volumes 
correspondant à la demande du client. On ne trouve pas d’huile d’arachide locale conditionnée 
avec un emballage spécifique, présentant le nom du transformateur, les informations sur le 
volume, la date de préparation et de péremption, le volume commercialisé, l’origine de 
l’arachide. 

On trouve de la pâte d’arachide en bocal produit par ETC dans des boutiques spécialisées à 
Niamey ; en dehors de ce produit, nous n’avons pas relevé sur les marchés de pâte d’arachide 
locale commercialisée avec un étiquetage propre, mais la pâte est vendue dans des bocaux 
recyclés sur les marchés et dans les quartiers. A noter, à Zinder, la vente sur le même étal du 
marché de pâte d’arachide et d’aliments thérapeutiques prêt à l’emploi destinés aux enfants 
atteints de malnutrition aiguë (voir photo).  

A Dosso, il y a au marché un espace dédié à la vente de la pâte et de l’huile d’arachide. Les clients 
vont dans ce marché pour l’achat des produits à base d’arachide. 

  

Pâte d’arachide et huile de sésame locale 
commercialisées à Niamey 

Vente de pâte d’arachide (1er plan) au marché de 
Zinder sur un stand proposant également les Plumpy 
Nut et Plumpy Sup des programmes de traitement de 
la malnutrition aiguë, théoriquement interdits à la 
vente.  
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Les biscuits et friandises locales 

Les biscuits/gâteaux locaux identifiés sur les points de ventes sont préparés à partir de farine de 
blé. On trouve par exemple dans une 
alimentation de Zinder un cake produit 
au Niger par African Food Industry, 
conditionné dans un emballage en 
aluminium. Les biscuits Alkaki produits à 
Zinder sont connus et appréciés des 
consommateurs mais également 
fabriqués à partir blé. Nous n’avons pas 
investigués ces produits qui sont 
préparés à partir de matière première 
importée. 

On trouve dans les points de vente des 
friandises produites à partir de produits 
locaux comme : (i) le sésame (le ridi) ou 

l’arachide caramélisées, produits au Niger ou au Burkina Faso ; (ii) des friandises à base de pulpe 
de baobab. Ces produits sont également fabriqués artisanalement par des femmes dans les 
quartiers et vendus sans emballage par des enfants dans les quartiers à 25 FCFA l’unité.  

Les biscuits à base de niébé –comme ceux développés à Zinder par le groupement Incha Allah – 
ne sont pas visibles dans les points de vente visités. A noter que SSF prépare des gâteaux ou 
biscuits à base de jujube disponibles dans la boutique SSF de Zinder. 

Chez Haddad (Ex Score) on trouve un produit à base de gingembre conditionné en petite 
bouteille en verre.  

Les alternatives aux produits locaux transformés 

La diversité des produits présents dans les points de vente, ne doit pas tromper sur leur place 
réelle sur le marché et dans les pratiques de consommateurs.  

Les produits industriels importés dominent dans les supermarchés, supérettes, et 
alimentations : les linéaires destinés aux huiles, friandises et biscuits, ou produits à base de 
céréales et légumineuses destinés à la préparation de plats, sont très largement dominés par des 
produits d’importations. Les produits viennent de la sous-région (en particulier du Nigéria), 
mais également du Moyen-Orient, Maghreb, ou Europe. Les couscous de blé, et les macaronis 
sont très bien installés sur le marché et distribués jusque dans les boutiques de quartier.  

Les transformations dans le quartier : Une grande partie de la transformation alimentaire est 
conduite dans les quartiers : elle mobilise de nombreux opérateurs informels, essentiellement 
féminins. Ces transformatrices informelles valorisent les céréales, le niébé, ou les oléagineux et 
commercialisent leurs produits dans leur quartier, à leur domicile, en porte à porte, dans les 
cours d’écoles ou même dans une boutique de quartier. Elles offrent des produits prêts-à-
l’emploi ou prêts-à-consommer dans des volumes modulables issus de la transformation de 
productions locales ou importées. Plusieurs femmes participant aux focus group conduisent ou 
ont conduit dans le passé des activités de transformation destinées à la vente (cf. FG 10, 12, 14 
par exemple). 
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La transformation « à domicile » : les quartiers sont équipés en moulins12, qui permettent aux 
résidents de transformer eux même les céréales. Cette transformation « maitrisée par le 
ménage » demeure une alternative au recours aux farines prêtes à l’emploi.  

PRATIQUES DE CONSOMMATION 

TROIS REPAS PAR JOUR  

Les pratiques de consommation varient d’une famille à l’autre mais présentent des 
caractéristiques communes.  

En général, on prend trois repas au cours de la journée. 

Le matin, le repas peut être pris à la maison. Il se compose alors souvent du plat de pâte13ou tô 
de maïs de la veille réchauffé ; mais d’autres pratiques existent (bouillie ou pain par exemple). Il 
peut également être pris à l’extérieur, comme c’est le cas pour ces lycéens de Niamey : 

Le petit déjeuner, on le prend en dehors de la maison. On prend le pain ou des beignets de niébé, des 
sandwichs, soit au restaurant de l’école, ou à des dames qui vendent. On peut prendre aussi le dambou 
(couscous), le toubani (pate de niébé) FG15 lycéens Niamey  

Le repas du midi, est très souvent composé d’un plat de riz, alors que le soir, la pâte de maïs est 
le plat consommé par un grand nombre de ménages.  

Le soir souvent c’est la pâte de maïs, on la réchauffe le lendemain. Le midi on prend le riz avec les 
haricots.  FG10 Femmes pauvres Zinder  

LES APPROVISIONNEMENTS ET PRATIQUES D’ACHAT  

Les décisions d’achats alimentaires impliquent en général les hommes et les femmes. Les 
consommateurs préfèrent quand ils le peuvent acheter les céréales brutes et les transformer dans le 
quartier (moulin) ; les achats de produits transformés sont essentiellement réalisés dans le quartier 
(boutique/voisine). Outre la praticité, la proximité des fournisseurs apparait comme une garantie 
de qualité qui participe à l’acte d’achat.  

Hommes et Femmes sont impliqués dans l’approvisionnement alimentaire.  

Généralement, on note chez les urbains le respect d’une répartition des rôles entre les hommes 
et les femmes  : les hommes sont responsables des achats des aliments « en gros ». Ce sont eux 
qui achètent le sac de céréales quand le ménage peut se le permettre.  

Le respect de cette pratique peut créer des situations paradoxales dans certains ménages. Cette 
femme à Niamey pourrait acheter chaque mois un sac de maïs mais son mari refuse qu’elle 
prenne en charge cette dépense qu’il n’a pas les moyens d’assurer de peur que cela crée des 
tensions dans le ménage.  

Normalement c’est le mari qui paie la nourriture. (…). Le problème c’est qu’il n’a pas de revenus 
réguliers, et il ne va pas accepter que je fasse certaines dépenses. Il est d’accord pour que j’achète le 
couscous de blé, les macaronis, les sardines (..). Par contre il se fâcherait si j’achetais un sac de maïs. Je 

                                                             
12 NB : pas de moulins visités pendant les visites (à faire éventuellement ultérieurement sur Niamey).  

13 dans ce rapport : on utilise pâte pour désigner le tô ; on utilise le terme « macaroni » pour désigner les pâtes 
alimentaires de blé.  
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réclame le maïs, mais il dit qu’il n’a pas l’argent, mais il ne veut pas que j’achète un sac de céréales. Il 
dit que sinon, je vais ensuite le lui reprocher.. EI3 Niamey, une enseignante. 

Les femmes sont souvent décrites comme responsables des achats « de condiments » ; en fait au-
delà des condiments, elles se chargent souvent de tous les achats en dehors « du gros »14. Les 
huiles sont ainsi le plus souvent achetées par les femmes.  

Si ce sont les femmes qui opèrent l’acte d’achat, elles le font très souvent avec de l’argent que 
leur mari leur a donné. La femme a une marge de liberté en terme de choix, si elle reste dans le 
budget que le mari lui a octroyé. Les dépenses alimentaires peuvent faire l’objet de tension au 
sein du ménage lorsque l’homme estime que le budget alimentation devient trop important15. Si 
l’homme est défaillant et ne pourvoit plus aux dépenses, certaines femmes ne tiennent alors plus 
compte de leurs remarques : 

C’est moi qui décide de ce que l’on mange. Le mari ne rapporte rien, donc il mange ce qu’il y a. FG10  

Pour les céréales, l’achat de grain en gros au marché  

Dès qu’un ménage peut se le permettre, il choisit d’acheter les céréales en grain par sac (ou par 
mesures). La femme se charge alors de transformer les céréales. Elle a recours au moulin situé à 
proximité de son domicile. Les femmes qui continuent à piler les céréales manuellement font 
figure d’exception.  

Cette solution achat du grain et passage au moulin est la solution la plus prisée dès qu’elle est 
accessible. C’est la solution qui apparait aux ménages comme la plus économique.  

On achète les céréales tous les mois ; je n’achète jamais de farine. Les ménagères, qui sont moins riches 
que nous, achètent au jour le jour. Celle qui ne travaille pas, qui a moins d’argent ne peut avoir recours 
au sac et au moulin. FG11 Femmes enseignantes de Zinder  

Je préfère faire moi-même car c’est moins cher. FG7 

Si cette solution est retenue, la femme assure elle-même le tri de la 
matière première, son lavage avant mouture et son séchage. La 
garantie de qualité (contrôle de la mouture) est le second 
argument qui justifie l’achat de grain en gros.  

A la fin du mois, mon mari rapporte un sac de maïs ; je l’ai à la maison 
et c’est économique de passer par le moulin. En plus je contrôle mieux 
l’hygiène. La farine toute prête on ne sait pas comment ils ont fait le 
séchage. Il y a des risques de contamination FG7.  

Marginales parmi les personnes rencontrées, plusieurs femmes 
aisées à Niamey, expliquent qu’elles font des achats en gros de 
farine de maïs en sacs de 5, 10 ou 25 kg et non de grain. Cette 
farine est importée du Burkina Faso ou du Bénin. Ces femmes sont satisfaites par la qualité du 
produit, mais expliquent qu’il n’est pas toujours disponible sur les points de vente où elles ont 
leurs habitudes. (cf photo vente de sac de farine de maïs du Burkina Fasoà Niamey).  

                                                             
14 Un homme à Zinder explique qu’il n’autorise pas sa femme à aller au marché et qu’il procède donc à tous les 
achats : « C’est moi qui fais tous les achats. Ma femme ne va pas au marché, je ne veux pas qu’elle y aille, c’est 
notre tradition » FG9. La réaction des autres hommes du groupe laisse penser que cette pratique n’est pas 
commune. 
15 Voir par exemple paragraphe sur le couscous 
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Pour les céréales : l’achat de farine, prête à l’emploi.  

Si l’achat du grain semble être privilégié par les ménages en capacité d’acheter « en gros », 
pratiquement tous les ménages, quels que soient leurs profils, achètent plus ou moins 
régulièrement des céréales déjà transformées sous forme de farine, ou de couscous.  

Des acheteurs réguliers de farine ou autres produits issus de la transformation du grain  

 C’est le cas déjà des hommes qui vivent seuls parce qu’il est socialement peu accepté 

qu’un homme se rende au moulin pour assurer la mouture du grain. Les hommes qui 

vivent seuls achètent la farine prête à l’emploi ou les plats déjà préparés.  

 Les ménages dont les revenus sont irréguliers et trop modestes ne peuvent faire face 

à la dépense occasionnée par un sac de grains. Ils sont contraints d’acheter les céréales 

en petite quantité ce qui rend le passage au moulin inapproprié.  

Pour la pâte de maïs, on achète souvent la farine. Pour acheter le grain, il faut avoir de l’argent.FG12 

Des acheteurs occasionnels de farine ou autres produits issus de la transformation du 

grain  

 Les ménages qui en général achètent des céréales brutes en gros mais qui peuvent avoir 

recours aux achats de farine en cas de difficulté (retard sur le salaire par exemple) ou 

lorsque le temps ne permet pas d’aller au moulin (par exemple dans le cadre de 

cérémonies).  

Pour la pâte, on passe le plus souvent par le moulin pour transformer le grain en farine. Parfois on 
achète la farine à des dames du quartier. C’est plus économique de passer par le moulin, mais en cas 
d’urgence, c’est-à-dire quand il y a un retard sur le salaire, quand on a un manque de moyen pour 
acheter le sac, on a recours à la farine. En dehors du prix, il n’y a pas vraiment de différence entre le 
moulin et la farine, c’est la même chose. Peut-être que l’on maitrise mieux le gout avec le moulin. Si le 
grain de maïs est vieux, la pâte est moins bonne. Quand on va au moulin, on sait si le grain est vieux ou 
pas. Si on achète la farine on ne peut pas savoir. FG9 

Le mari achète le grain, il apporte un sac, ensuite on se charge de le transformer. Par contre, si le mari 
n’a pas d’argent et qu’il n’y a plus de grains, on part pour des achats de petites quantité et là on achète 
la farine en sachet, en attendant qu’un sac de grains soit à nouveau disponible.FG4 

On achète le grain, mais cela arrive qu’on achète la farine quand il n’y a pas d’argent et qu’on ne peut 
pas acheter le sac de maïs. Le temps que le mari reçoive l’argent pour acheter le maïs, on achète la 
farine en petite quantité. FG8 

 Les petits ménages ou les ménages dans lesquels une seule personne consomme les 

plats dérivés de la farine de manière occasionnelle ;  

Dans un FG une seule femme déclare acheter de la farine en sachet : « Mon mari n’aime pas la pâte, 
si j’ai envie de faire la pâte (pour moi), je n’ai pas besoin de beaucoup de farine de maïs. Ce ne serait 
pas pratique d’aller au moulin pour de toute petite quantité ». FG3 

Les ménages aisés achètent les céréales brutes ; Les produits transformés (farine) intéressent les 
consommateurs aux revenus irréguliers, ou les « petits consommateurs ».  

Les fournisseurs : des opérateurs de proximité 

D’une manière générale, les achats fréquents conduits par les ménages sont réalisés sur le 
marché ou dans le quartier. Les supérettes/alimentations ne sont pas ou rarement fréquentées 
par les personnes rencontrées à Niamey comme à Zinder.  
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Les achats de farine sont opérés à proximité du domicile auprès de femmes du quartier qui 
transforment le grain en farine au moulin du quartier et vendent au détail à leur domicile ou 
dans la boutique du quartier. Dans ce cas, les produits ne sont pas conditionnés à l’avance ce qui 
permet au consommateur d’acheter juste ce dont il a besoin, ou ce que ses moyens lui 
permettent. La farine produite dans le quartier peut également être mise en vente dans une 
boutique proche ; elle est alors mise en sachet, ces sachets sont vendus à 100 FCFA la pièce.  

La farine de maïs, on l’achète chez les femmes qui circulent ici dans le quartier. D’autres vendent à 
domicile. Dans les boutiques tu vas trouver des grands sacs, c’est moins pratique. La femme du 
quartier elle vend la quantité que tu veux. Elle s’adapte, elle te donne 100 FCFA ou 200 FCFA si tu veux. 
FG12. 

Les opératrices de quartiers sont relativement nombreuses, ce qui permet aux consommateurs 
de choisir son fournisseur : 

La femme que tu connais, si elle n’a pas de farine ou si le prix est trop élevé, tu changes. FG12  

Les consommateurs connaissent les femmes qui transforment la farine mais également le moulin 

où elles assurent la transformation. Ils ont confiance, ils savent que les opérateurs travaillent 

proprement. La proximité des opérateurs constituent une sorte de garantie pour le 

consommateur.  

J’achète à une femme de mon quartier la farine dans des sachets. Il n’y a rien écrit sur le sachet, mais je 
connais la femme qui fait cela donc j’ai confiance, je sais que c’est propre. Donc j’achète, sinon je 
n’achèterais pas. Il faut que je connaisse la femme qui produit. FG4 

On achète toutes à la même femme du quartier. C’est le plus proche, et puis on la connait on a 
confiance. Elle fait une bonne farine. On sait que c’est une bonne farine parce qu’elle va au même 
moulin que nous, on a confiance dans ce moulin et quand on la voit au moulin, on voit qu’elle travaille 
bien. FG8 

D’autres pratiques : Approvisionnement par des « producteurs »  

Aucune des personnes rencontrées à Niamey, Zinder, Tahoua et Maradi ne mentionne de 
production de céréales (ou autres) qui servirait à l’alimentation du ménage. Une femme à Zinder, 
rappelle qu’à une époque (révolue), la famille produisait du mil et avait un grenier. Une seule 
femme à Niamey, explique que la famille en brousse peut envoyer des céréales après les récoltes 
les années de bonne production (EI3). A Dosso, des cultivateurs expliquent qu’ils consomment 
une partie du mil qu’ils produisent, l’autre partie est vendue pour assurer les dépenses de la 
famille.  

Les proches peuvent également apporter des produits transformés : une femme à Zinder (EI1) 
explique que la farine de maïs qu’elle consomme vient de Niamey ; c’est sa mère qui la produit et 
lui expédie par le bus. Cette dame, est méfiante par rapport aux autres produits qui ne peuvent 
manifestement pas atteindre en qualité celui préparé par la mère.  

Marginal également mais mentionné toutefois par plusieurs personnes rencontrées, certains 
consommateurs ne s’approvisionnent pas sur le marché ou dans les points de vente mais 
directement auprès de producteurs installés dans une autre région.  

LA PRÉPARATION DES REPAS A LA MAISON : UNE TÂCHE FEMININE  

Ce sont les femmes qui cuisinent, assistées parfois de leurs enfants et par des domestiques dans 
les ménages les plus aisés. Ce sont elles qui décident du plat qui sera préparé, en tenant compte 
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(ou non) des gouts des différents membres de la famille16, des produits dont elles disposent et 
des moyens disponibles pour faire les achats.  

Les femmes préparent en général deux plats par jour, celui du midi et celui du soir. Beaucoup de 
femmes ont une activité formelle ou informelle et mentionnent l’abandon de certaines 
préparations trop couteuses en temps.  

Les hommes ne cuisinent pas s’il y a une femme à la maison. Par contre, dans le cas contraire, ils 
doivent se débrouiller et ils ont alors plus facilement recours aux aliments prêts à consommer, et 
abandonnent certaines pratiques ; ce sont les femmes qui vont être chargées d’assurer la 
transformation des céréales en farine au niveau du moulin ; si bien, que des hommes seuls, 
comme ces étudiants de Zinder, ne peuvent envisager d’acheter des céréales non transformées 
s’il n’y a pas dans leur entourage des femmes qui se chargent d’aller au moulin.  

On achète toujours la farine, on ne peut pas acheter le grain, sinon il faudrait aller au moulin. On ne 
peut pas aller au moulin, on serait ridicule, ce sont seulement les femmes qui vont au moulin. Donc on 
achète la farine petit à petit. On achète 1 kg pour 500 FCFA. 2 lycéens de Zinder qui vivent en 
celibatorium FG 13 

LA CONSOMMATION « HORS FOYER » 

Les prises alimentaires à l’extérieur de la maison qui sont mentionnées lors des discussions 
peuvent être des pratiques régulières, quotidiennes ou des pratiques occasionnelles. La 
fréquence varie en fonction du profil des consommateurs. Elle est très fréquente chez les élèves, 
chez les jeunes hommes célibataires.  

Des pratiques quotidiennes fréquemment mentionnées par nos interlocuteurs concernent les 
enfants scolarisés. Les enfants peuvent partir à l’école avec de la nourriture préparée par la 
mère, mais il semble fréquent, quel que soit le niveau de vie des parents, que de l’argent soit 
remis à l’enfant pour que l’enfant puisse acheter à l’école (et/ou dans la rue) les aliments qui lui 
plaisent.  

Pour l’école et le jardin d’enfant, le matin, on leur donne la bouillie et ils emportent de la pâte pour la 
récréation. EI2 Zinder 

Les enfants pour aller à l’école, les parents donnent soit à manger, soit de l’argent. - Moi je ne donne 
pas d’argent, je donne un fruit du pain et du beurre. - Moi je donne de l’argent et il prend ce qu’il veut. 
FG7 enseignantes à Niamey. 

Aux enfants, on leur donne la pâte réchauffée qu’ils emportent pour manger à l’école. Si on a de 
l’argent on leur en donne un peu, mais on ne sait pas ce qu’ils achètent là-bas. FG14 

Assurer l’encas de 10h30 dans les écoles est une activité assurée par des femmes. Elles achètent 
ou préparent chez elles des plats qu’elles emportent et vendent en portion aux enfants lors de la 
récréation. Dans une école de Niamey (voir photo ci-dessous)17 on observe lors de la récréation 
qu’une large gamme de produits est proposée aux enfants.  

 des fruits : pomme du sahel ; melon chinois ;  

 des produits sucrés : Biscuits à base de farine de blé ; Jus de Bissap  

 mais également des préparations salées avec des recettes plus ou moins élaborées  
préparées à partir de produits locaux, ou importés : Tarot ; Racine de rônier ; Igname 

                                                             
16 Souvent, la première réponse peut être, tout le monde mange la même chose, mais au fil des discussions il 
apparait des préférences différentes entre les membres du ménage qui génèrent des différences de 
consommation au sein des ménages,    
17 Une grande diversité de plats et produits sont également disponibles à l’achat lors des récréations dans les 
écoles visitées à Maradi et à Dosso. 
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bouilli ; Couscous de mais avec des feuilles de chou ; Pâté ; Gari (farine de manioc) ; 
Danwaké (Niébé/manioc) ; Feuilles d’oseille préparée avec de la farine de tourteaux 
d’arachide, du piment et du sésame ; Macaroni ; des hors d’œuvre avec de la patate douce 
de la tomate fraiche des oignons et de la mayonnaise ; des pois Waanzou ; l’Awara brut 
ou frit ; …  

  
 

Vendeuse d’awara (tofu de soja) 
brut ou frit 

Vendeuse de couscous de Maïs + 
Choux 

Vendeuse de Danwaké 

Récréation de 10h30, Ecole Aéroport Niamey 

A l’école primaire visitée à Niamey, les portions sont vendues autour de 25 ou 50 FCFA. A Zinder, 
une maman (aisée) consacre 150FCFA par jour pour le « gouter » de ces deux enfants à l’école :  

Le grand aime prendre le couscous de riz avec le moringa, cela coute 50 FCFA. Le petit préfère le lait ; 
c’est 100 FCFA le sachet, c’est Kossam, le yaourt de Nigerlait.(EI1) 

Les budgets quotidiens consacrés aux repas que les enfants prennent à l’extérieur peuvent être 
plus conséquents. Des lycéens de Niamey, issus de familles aisées, disposent d’un budget 
quotidien allant de 200FCFA à 1.000 FCFA chacun. (FG15 et FG16). Cette somme leur permet, 
d’une part de s’acheter à manger avant les cours (petit déjeuner) ; à la récréation de 11h00 et 
éventuellement dans l’après-midi vers 17h00.  

Les élèves: une cible stratégique avec (i) des enjeux de santé publique et (ii) des enjeux commerciaux : 
ce sont les « consommateurs de demain », leur goût est « en formation » et les enfants scolarisés 
disposent de budgets modestes mais réguliers pour des achats d’aliments prêts à consommer. Les liens 
existants entre le PAM et l’éducation nationale qui reposent sur l’appui du PAM aux cantines scolaires 
peuvent faciliter la mise en place d’opération pilote. Les collations de la récréation : un marché à 
investiguer avec des relais locaux de femmes. 

Des pratiques occasionnelles : manger en dehors de la maison n’est pas forcément une 
pratique quotidienne et régulière : 

- Certaines personnes évoquent des achats ponctuels effectués dans la rue pour une 
consommation « individuelle » ou partagée avec les enfants.  

- Les cérémonies et les fêtes sont des occasions de manger à l’extérieur. Dans ce 
contexte, on consomme des produits particuliers que l’on ne mange pas nécessairement 
à la maison. Le produit « phare » des cérémonies est le dégué, une préparation sucrée à 
base de couscous de mil et de yaourt ou lait caillé.  

La dernière fois que j’ai mangé du Dégué c’était il y a un an, à Niamey, pendant une cérémonie. EI2  

Le dégué on le trouve pendant les cérémonies. EI3 
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On prépare cela chez nous parfois, mais quand même c’est un produit des cérémonies.FG5 

Le dégué c’est consommé pour les cérémonies, pour les funérailles par exemple. Ce dégué en sachet,  je 
le connais j’en ai consommé dans les cérémonies. FG11 

TABLEAU 2 : POSITIONNEMENT DES PRODUITS LOCAUX TRANSFORMES 

MATIERES PREMIERES  

ETRANGERES LOCALES   
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TRANSFORMATION 

A L’ETRANGER UNITE DE 
TRANSFORMATION 

AU NIGER 

TRANSFORMATION 
INFORMELLE DANS LE 

QUARTIER 

      

POINTS DE VENTE 

MAGASIN 
SPECIALISE 

SUPERMARCHE SUPERETTE 
ALIMENTATION 

MARCHE 
BOUTIQUE 
QUARTIER 

VENTE 
AMBULANTE 
RUE ECOLE  

VENTE 
DOMICILE  

 Produits transformés importés distribués dans tous les points 
de vente même dans les boutiques de proximité.  

 

Produits locaux transformés distribués dans des 
points de vente rarement fréquentés par la 
majorité des consommateurs 

   

   Produits transformés dans le quartier : 
l’atout de la proximité  

      

      

CONSOMMATEUR 

Prêt à l’emploi 
et/ou  

prêt à consommer 

Fréquent  : achat du quotidien, 
consommation individuelle ou 
ménage 

Rare : achat dégué 
pour les cérémonies 
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CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES 

PERCEPTION DES CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES 

Au cours des discussions, émergent les perceptions qu’ont les consommateurs urbains, des céréales 
et légumineuses qu’ils consomment. Le riz et le maïs sont les « céréales du quotidien » car 
disponibles, abordables, et faciles à préparer. Céréales nigériennes par excellence, le mil et le 
sorgho sont pourtant moins présentes dans l’alimentation de tous les jours car jugées rares et 
chères. L’image du mil est par ailleurs ternie par des messages sanitaires défavorables à sa 
consommation. A Zinder, des consommateurs regrettent d’être « privés » du mil, céréale intimement 
associée à l’identité du Niger, et associée à de nombreuses préparations. Les enfants ont des gouts 
différents des adultes et apprécient particulièrement le riz, le niébé et les produits transformés à 
base de blé (macaroni, couscous).  

Le maïs et le riz : disponibles, bon marché et pratiques 

Maïs et riz sont les céréales les plus consommées par nos interlocuteurs ; des femmes âgées ou 
des femmes qui ont grandi en brousse rappellent pourtant que le maïs et le riz ne faisaient pas 
partie de leurs habitudes alimentaires dans le passé.  

Le maïs apparait aux consommateurs urbains comme relativement peu couteux et facile à 
préparer surtout quand on le compare au mil.  

« La pâte la plus souvent consommée, c’est celle de maïs. Le maïs, c’est pas cher, disponible, et facile à 
préparer. » (…)FG12 

 « Le couscous de mil, on ne le fait plus, c’était avant qu’on le faisait. Maintenant on ne fait plus que le 
couscous de maïs et de riz. Le couscous de maïs, c’est plus rapide, et le riz c’est encore plus rapide.  » 
FG8  

Le choix du maïs peut s’avérer cependant, en particulier à Zinder, être un choix par défaut :  

Pour le gout, par contre c’est le mil qu’on préfère, mais c’est plus difficile à préparer  (que le maïs). 
FG12 

Le riz, au contraire est prisé pour son gout par certains consommateurs et en particulier 
des plus jeunes,  

Les enfants, ils veulent le riz et le niébé, ou le riz et le piment et l’huile. FG2 

Les enfants, ce qui les intéresse surtout c’est le riz et les macaronis. EI2 

mais également des adultes comme l’illustrent ces retours de jeunes femmes à qui l’on demande 
lequel des couscous présentés elles préféreraient consommer :  

Je préférerais le premier couscous, parce que c’est du riz, je préfère pour le gout. … FG1 

Moi, je prendrais le premier ou le dernier, parce que j’aime le riz, le riz c’est meilleur que le maïs ou 
que le mil. FG1 

Mais le riz c’est également un produit très pratique à préparer, puisqu’il peut être consommé 
tel quel, sans transformation en dehors de la cuisson, mais également facile à transformer sous 
forme de couscous :  

Le couscous de maïs, c’est plus rapide (à faire que le couscous de mil), et le riz c’est encore plus 
rapide.FG8 

Autre atout du riz pour nos interlocuteurs : il est économique ; ceci explique sans aucun doute 
son importance dans la consommation des ménages. Les volumes de riz dépassent par exemple 
tout autre achat de céréales pour les hommes interviewés à Zinder. Ceci peut amener certains 
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ménages modestes à ne consommer que du riz, ce qui génère à force une lassitude exprimée par 
cette femme de Niamey :  

A la maison, on mange toujours le riz, (…) Une tasse de riz, c’est moins cher qu’une tasse de maïs (400 
FCFA contre 600 FCFA) et en plus une tasse de riz, cela dure trois jours, alors qu’une tasse de maïs, cela 
s’écoule en 1 journée. Donc on reste sur le riz. EI3 

Le mil, délaissé, un choix contraint pour certains 

Le Mil est en recul dans l’alimentation des urbains : une offre jugée insuffisante par certains, un 
produit trop cher, difficile à préparer, déconseillés par les agents de santé, ... Autant d’arguments 
qui expliquent que la pâte de mil ne soit plus qu’occasionnellement consommée. La consommation 
de la boule de mil est abandonnée par de nombreux consommateurs de Niamey, mais elle semble 
plus fréquemment consommée dans les villes de l’intérieur : elle est alors souvent achetée prête à 
consommer auprès de femmes dans le quartier. 

Le mil est historiquement associé à l’identité 
du pays, au point de figurer sur les armoiries 
de la nation  

Il est de loin la céréale la plus produite au 
Niger18, la majorité des surfaces agricoles du 
pays sont emblavées en mil19.  

 

Le Mil inscrit sur les armoiries du Niger 

 
 

Les entretiens montrent que le mil demeure la céréale préférée de nombreux consommateurs 
urbains, en particulier à Zinder, qui considèrent que le gout du mil est inégalé par les autres 
céréales.  

Le mil, c’est ce que je préfère, c’est aussi le plus nourrissant. FG9 Zinder 

Le mil c’est plus délicieux que le maïs. FG12 Zinder 

Pour le gout, c’est le mil qu’on préfère, FG12. Zinder 

Cette « supériorité gustative » du mil s’exprime dans le commentaire d’une femme à qui on 
présente des couscous de différentes céréales :  

Celui-là (Couscous de mil), n’a pas besoin d’assaisonnement juste un peu de soumbala et cela suffit 
avec le mil, mais pour les autres (couscous de maïs ou de riz) il faut plus.  FG5 

Pourtant, à Niamey comme à Zinder, le mil est supplanté dans l’alimentation quotidienne par 
le maïs et le riz, céréales introduites dans les habitudes alimentaires des nigériens et pour 
l’essentiel importées20. Aujourd’hui la pâte ou les couscous consommés sont le plus souvent 
préparés avec du maïs et du riz et non avec du mil.  
Certains propos de nos interlocuteurs illustrent le recul du mil dans la consommation urbaine. 
Lors d’un entretien individuel, une femme de Zinder, à qui on demande quels sont les 

                                                             
18 Sur la période 2019-2014 : le mil représente 74% des céréales produites ; le sorgho 25 %. Le riz 0,4% et le maïs 
et le fonio 0,1%. Sources : Ministère de l’Agriculture, direction des statistiques - Résultats définitifs de la 
campagne agricole d’hivernage 2014 et perspectives alimentaires 2014-2015 – février 2015 :  
19 Le mil et le sorgho représentent 99 % de la production céréalière totale du Niger 
http://books.openedition.org/irdeditions/532?lang=fr 
20 Selon une note du RECA publiée en 2016 : « L’approvisionnement du Niger en riz est assuré à 80% par les 
importations. Un tiers de la production locale est autoconsommé, le reste étant majoritairement commercialisé 
par le circuit traditionnel et transformé en riz décortiqué artisanalement (le plus souvent après étuvage)» 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article941 

http://books.openedition.org/irdeditions/532?lang=fr
http://www.reca-niger.org/spip.php?article941
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changements les plus importants en matière d’alimentation qu’elle a observés au cours de sa vie, 
mentionne spontanément, le cas du mil qui était son aliment de base dans le passé :  

Dans le passé, le mil coutait 150 FCFA la mesure, aujourd’hui c’est 500FCA. Le mil c’était notre aliment 
quotidien ; on ne connaissait pas le maïs. On achetait le mil, on le pilait nous-mêmes. On préparait le 
couscous, la boule, la bouillie (de mil). Aujourd’hui c’est différent, on ne pile plus, on passe par le 
moulin. Avant c’était très dur, on passait beaucoup de temps et d’énergie à piler. C’est un bon 
changement d’avoir accès au moulin. Par contre aujourd’hui préparer le mil, c’est devenu compliqué 
car c’est trop cher. EI2 

Avant le mil n’était pas cher, et il n’y avait rien d’autre ; il n’y avait pas de niébé pas de maïs donc on 
mangeait tout le temps le mil. Avant il y avait de la disponibilité dans toutes les familles, tout le monde 
avait un grenier, maintenant on ne cultive plus. FG12 

Dans le quartier Pays-Bas de Niamey, des femmes nées en zone rurale dans les régions de 
Doutchi ou de Fillingué et arrivées en ville il y a moins de vingt ans apportent des témoignages 
qui illustrent la différence entre les pratiques rurales et urbaines :  

Au village, il n’y avait que le mil, l’oseille et le niébé.(..)  La boule avant c’était tous les jours, et la pâte 
de mil très souvent aussi.(…) Ici on a découvert le riz, les macaronis et les légumes et le maïs (…) C’est 
différent en ville. Il y a plus de diversité ici. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de mil. On regrette le mil. Ce 
n’est qu’au village qu’on (le) trouve. FG 14 

Les raisons qui justifient la régression du mil en ville sont les opposées de celles qui expliquent 
la progression du riz et du maïs :  

1) Le mil n’est plus disponible en ville :  

Il y a longtemps que je n’ai pas préparé la pâte de mil, car le mil n’est pas disponible. Moi c’était il y a 
quelques mois. Moi, il y a 7 mois. Si tu as du mil tu peux en préparer ; j’en ai fait il y a deux 
semaines.FG14 

2) Le mil est trop cher 
Très souvent mentionné à Zinder le prix du mil est jugé prohibitif pour une consommation 
quotidienne de pâte de mil par de nombreux consommateurs. Pour certains, cela explique que 
l’on ne trouve pas de farine de mil ou de couscous de mil dans les quartiers auprès des 
transformatrices locales qui préfèrent transformer le maïs abordable pour un plus grand 
nombre de consommateurs.  

Quand tu as besoin de 450 FCFA pour le maïs, il faut compter 900 FCFA pour le mil. Il faut plus de 
quantité de céréales pour le mil que pour le maïs. »FG12 

Ici la farine de mil, cela ne se fait pas, car c’est trop cher. FG 12 

Hypothèse : pour le maïs, les personnes dont les revenus sont faibles/ou non mensualisés ont recours à 
la farine de maïs mais ne peuvent acheter le sac de maïs. Un marché possible pour de la farine de mil 
disponible au niveau du quartier en sachet de 100 ou 150 FCFA ou conditionnée à la demande du 
consommateur par des opératrices dans les quartiers. Des enjeux de conservation de la farine de mil 
sont évoqués au sein de l’équipe Gret qui devraient être investigués si avant que des OP ne 
s’investissent dans la transformation du mil en farine.  

3) Le mil est difficile à préparer :  
Certaines recettes ou préparations à base de mil nécessitent un tour de main, un savoir-faire qui 
se perd selon certains. La transformation du mil en couscous est par exemple, selon les femmes, 
plus longue et difficile à faire que celle du maïs ou du riz.  

Le couscous de mil le problème c’est la préparation, c’est long. FG8 

Mon plat préféré, c’est la pâte de mil. On en mange moins qu’avant ; la préparation est difficile ; les 
femmes ne savent plus la faire. Homme zinder FG9 
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Il y a une recette particulière, le Touentiertou, la farine est crue, si c’est mal préparé, c’est 
immangeable, cela fait de la bouillie, il faut jeter. FG9 

Tous les soirs, on mange la pâte de maïs, de mil ou de sorgho. (Deux des trois garçons du FG préfèrent 
la pâte de mil) … mais le plus souvent, on mange la pâte de maïs parce que c’est moins cher et plus 
facile à préparer. FG15 Lycéens Niamey 

4) A ces raisons premières, vient s’ajouter un argument « santé » :  

Selon nos interlocuteurs, le mil est déconseillé par les professionnels de santé en cas de 
diabète. Le diabète est une préoccupation mentionnée dans près d’un tiers des discussions. 
Spontanément, lors de 4 focus groups et un entretien individuel, les consommateurs expliquent 
qu’ils ne consomment plus ou limitent leur consommation de mil, car ils sont diabétiques ou 
souhaitent prévenir le diabète.  

Le mil (…) donne le diabète. Les médecins disent qu’il y a trop de sucre dans le mil. Ils le disent au 
dispensaire, donc ce n’est pas bon surtout avec l’âge. Ma maman était malade, le médecin a dit de ne 
pas manger la boule.FG8 

Je suis diabétique et je ne peux pas manger la bouillie de mil trop souvent parce que le mil contient 
trop de sucre, ce n’est pas bon pour les diabétiques. FG6 

Le dégué de sorgho, cest intéressant pour ceux qui ne peuvent pas consommer le mil pour des raisons 
de santé. Les diabétiques ne doivent pas manger le mil. Ils l’ont dit à l’hôpital parce que le mil contient 
de l’amidon. Le dégué de sorgho ce serait bon pour les diabétiques et pour les autres aussi.FG11 

Et puis certains ne sont pas autorisés à consommer du mil à cause du diabète. Je n’ai pas de diabète, 
mais en prévention je préfère ne pas en manger. FG12 

Tous expliquent qu’il s’agit là de recommandations transmises par les agents de santé.  

Le mil étant l’aliment traditionnel des nigériens, il paraît surprenant de lui imputer l’augmentation 
des cas de diabète dans le pays, qui s’observent à priori surtout en ville là où la consommation du mil 
régresse21, … La littérature présente le mil comme une céréale qui a un indice glycémique légèrement 
plus élevé que d’autres céréales, mais les recherches rapides entreprises n’ont pas permis de trouver de 
publication justifiant l’exclusion du mil du régime alimentaire pour prévenir le diabète ou gérer un 
diabète déclaré. Cet élément mériterait d’être clarifié avec les partenaires de la santé dans le cadre du 
FOPAT.  

 

Diabète et consommation de mil au Niger :  

Selon les projections des acteurs de la santé, le nombre de cas de diabète en Afrique subsaharienne 
devrait quasiment doubler entre 2010 et 2030 pour concerner près de 20 millions de personnes. Selon le 
ministre de la Santé Publique du Niger, cette progression est due au mode de vie de la population: 
alimentation trop grasse, trop sucrée, manque de sport et obésité. Au Niger, la prévalence actuelle du 
diabète est une des plus élevées de la sous-région (4,3%)22.  

Rien dans la littérature ne semble justifier les aprioris rapportés par les consommateurs à Niamey et à 
Zinder concernant la consommation de mil et les risques de diabète. Certains auteurs considèrent 
qu’«aucune des céréales n'est à déconseiller » mais qu’il est pertinent de privilégier les plats à Indice 
Glycémique bas, tels que le couscous de mil et le couscous de fonio, et de limiter les tô (pâtes) qui 
provoquent une élévation de la glycémie postprandiale23.  

                                                             
21 Point discuté lors de la restitution aux partenaires. Pas de données sur diabète en ville et en zone rurale (à 
rechercher dans le cadre du FOPAT)  
22 Source : http://lesahel.org/index.php/economie/item/10294-journ%C3%A9e-mondiale-de-lutte-contre-le-
diab%C3%A8te--intensifier-les-efforts-de-sensibilisation-et-de-mobilisation-contre-la-maladie 
23 Source : https://devsante.org/articles/le-diabete-au-mali-aspects-dietetiques. 

http://lesahel.org/index.php/economie/item/10294-journ%C3%A9e-mondiale-de-lutte-contre-le-diab%C3%A8te--intensifier-les-efforts-de-sensibilisation-et-de-mobilisation-contre-la-maladie
http://lesahel.org/index.php/economie/item/10294-journ%C3%A9e-mondiale-de-lutte-contre-le-diab%C3%A8te--intensifier-les-efforts-de-sensibilisation-et-de-mobilisation-contre-la-maladie
https://devsante.org/articles/le-diabete-au-mali-aspects-dietetiques
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Rare, cher, difficile à préparer, « déconseillé » pour la santé, le mil s’installe dans de 
nouveaux modes de consommation : consommation occasionnelle ou limitée à certaines 
préparations. 

A Niamey, la consommation de mil devient occasionnelle. Pour la plupart des 
consommateurs à Niamey, cet abandon de la consommation quotidienne de mil est acté : 
d’aliment du quotidien, le mil devient un aliment exceptionnel associé aux fêtes, à des prises 
alimentaires individuelles, ….  

Le mil, c’est devenu une consommation occasionnelle. On utilise le riz et le maïs à la place du mil, on 
achète aussi les macaronis. EI2 

C’est pendant les cérémonies, qu’on trouve la pâte de mil ou la boule blanche, le toukoudi, la boule de 
farine crue. FG14 

J’achète le mil pour le ramadan pour faire la bouillie pour la Zakat  ( aumône) ; je donne aussi parfois 
aux mendiants à la mosquée.F6 

A Zinder, la difficulté d’accès et le manque de disponibilité orientent le choix de 
préparation. La pâte de mil qui nécessite des quantités importantes de farine de mil est 
abandonnée alors que la bouillie, la boule ou le toukoudi, préparations moins « gourmandes » en 
farine de mil semblent se maintenir plus facilement dans les pratiques.  

Le mil est trop cher, donc on ne mange pratiquement plus la pâte de mil. Le mil maintenant c’est plutôt 
la bouillie car il y a besoin de moins de mil. FG10 Femmes pauvres Zinder 

A Niamey des femmes déclarent que la boule n’est plus préparée à la maison et simplement 
consommée occasionnellement à l’extérieur.  

La boule c’est fini, il n’y a que les vieilles femmes qui en mangent. Nous on achète de temps en temps 
mais on ne la prépare pas. La boule faite avec la farine du moulin, c’est moins bon. Et aujourd’hui 
personne ne veut piler pour faire la farine. C’est trop long et trop fatigant. FG3 Niamey  

Une femme, du même groupe, prépare encore la boule, mais seulement une fois par mois 
environ ; elle est une des rares personnes rencontrées qui continue à piler le mil à la maison.  

Je fais la boule environ une fois toutes les trois semaines. Les enfants aiment bien cela. Avec le mil, si je 
ne fais pas la boule, je fais la pâte. La boule faite au mortier, c’est bien meilleure qu’avec la farine du 
moulin. FG3 Niamey 

Une part plus importante de nos interlocuteurs dans les villes de l’intérieur déclare consommer 
la boule de manière régulière ; toutes les femmes d’un FG à Zinder déclarent la consommer 
quotidiennement24 (FG8) ; un homme affirme que la boule est « son plat préféré ». Les jeunes 
lycéens et étudiants de Zinder sont aussi des consommateurs réguliers de boule qu’ils évitent 
par contre de consommer le matin :  

FG13 : La boule , on l’achète à l’extérieur car c’est difficile à préparer pour nous. On n’a pas d’animaux, 
donc pas de lait ; par contre, au marché, il y a tout, il y a des femmes qui vendent la boule. On ne prend 
pas la boule au petit déjeuner, car après la boule, il faut se reposer, c’est normal, il y a de l’éthanol 
dedans, cela fatigue. (Lycéens étudiants  de Zinder  en célibatorium) 

Les personnes rencontrées à Dosso, Tahoua et Maradi témoignent également d’une 
consommation régulière de boule, qui peut être quotidienne si la personne en a les moyens.  

                                                             
24 A part une d’entre elles qui a arrêté pour des raisons de santé 
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Le sorgho  

Le sorgho a été peu cité lors des échanges. Sa consommation apparait comme marginale. Il est, 
comme le mil, considéré par les consommateurs comme un produit peu disponible et peu 
accessible.  

Même la pâte de sorgho, on ne la fait plus car le sorgo n’est plus disponible. FG10 

Aujourd’hui le sorgho c’est très rare. FG12 

Par contre à l’inverse du mil, cette céréale semble être recommandée pour prévenir le diabète ou 
recommandé en cas de diabète déclaré.  

Le dégué de sorgho, c’est intéressant pour ceux qui ne peuvent pas consommer le mil pour des 
raisons de santé. Il y a des maladies, les diabétiques ne doivent pas manger le mil. Le dégué 
de sorgho ce serait bon pour les diabétiques et pour les autres aussi.FG11 

Le sorgho est meilleur que le mil pour les diabétiques c’est pour cela qu’ils ont développé  le 
dégué de sorgho c’est pour les diabétiques. FG6 

 

 

Cette caractéristique rapportée par les 
consommateurs est exploitée par certains 
transformateurs qui utilisent des allégations 
santé sur les emballages de sorgho 
transformés : cf étiquette d’un sachet de farine 
de sorgho : « Conseillé pour les diabétiques » 

 

Le niébé  

Le niébé est « la » légumineuse mentionnée par les personnes rencontrées parmi les produits 
fréquemment consommés à la maison. Le soja n’est jamais cité ; à noter que certains pensent que 
l’awara, beignet de tofu de soja, est produit à partir du niébé : 

L’awara, c’est un beignet à base de niébé. EI2 

Des recettes et préparations variées à base de niébé 

Le niébé est consommé sous différentes formes : (i) simplement bouilli, consommé seul, (ii) ou 
très fréquemment avec du riz, (iii) sous forme de Danwaké qui est le plus souvent acheté prêt-à-
consommer à des femmes qui le préparent dans le quartier. Certaines femmes mentionnent 
également le couscous de niébé comme une préparation du passé, qui a été abandonnée car trop 
difficile à préparer.  

Le niébé, on le prend avec le riz. Ou tout seul (Watcha), c’est le niébé bouilli. FG12 

On peut aussi trouver le niébé sous forme de Danwake dans le quartier. C’est de la farine de niébé cuite 
dans un sachet plastique. On mange avec la tomate, le piment et l’oignon. EI4 

Quand j’étais jeune, mes parents faisaient le beroua, c’est le couscous de niébé. …  Ca ne se fait plus 
mais c’était très délicieux. Aujourd’hui les gens sont paresseux. FG12 

La transformation de niébé a été soutenue par des projets qui ont favorisé le développement 
d’une gamme de « nouveaux » produits, comme les spaghettis de niébé, des biscuits à base de 
niébé25. Ces produits ne sont jamais mentionnés par nos interlocuteurs.  

                                                             
25 Mention des biscuits de niébé voir: http://www.laboress-afrique.org/ressources/assets/docP/Document_N0728.pdf 

http://www.laboress-afrique.org/ressources/assets/docP/Document_N0728.pdf
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Un produit chargé de qualité nutritionnelle par les consommateurs  

Plusieurs personnes mentionnent spontanément les qualités nutritionnelles du niébé. Ces 
qualités sont relayées par les agents de santé qui recommandent la consommation de niébé en 
particulier aux enfants.  

Le niébé c’est bon pour la santé. On nous les dit au CSI. On dit d’en donner aux enfants. FG12 

Le niébé c’est bien, il y a de la vitamine, c’est riche. EI3 

Dans nos plats, ce n’est que le niébé qui apporte quelque chose. Sinon la sauce sans viande, ce n’est pas 
assez. FG5 

le niébé c’est bon pour les enfants FG3 

Un produit apprécié par les enfants et les jeunes  

Le niébé est également décrit par plusieurs répondants comme un produit prisé par les enfants.  

Le niébé, ce n’est pas le plat qu’on préfère, c’est plus pour les enfants. FG12 

Les enfants ils veulent le riz et le niébé, ou le riz et le piment et l’huile. FG2 

Les lycéens rencontrés à Niamey (FG15) considèrent également le niébé positivement. Le niébé 
est à leur gout, ils le consomment à l’extérieur de la maison sous forme de beignets ou de 
toubani ; il est adapté à leurs attentes par rapport à la santé, et à la performance sportive.  

FG15 lycéens de Niamey : Mon plat préféré c’est le riz niébé  (…) Le petit-déjeuner, on le prend en 
dehors de la maison. On prend le pain, des beignets de niébé, des sandwichs. On prend aussi le dambou 
(couscous), le toubani (pâte de niébé). (…) Les filles n’ont pas les mêmes gouts, elles préfèrent les plats 
épicés (..) .alors que les garçons évitent de manger du piment. Ce n’est pas bon pour la santé, surtout 
quand on veut faire du sport. Le prof de SVT le dit, mais de toute façon tout le monde le sait et c’est 
pour cela que les garçons ne mangent pas de piment et préfèrent le niébé.  

LES PLATS, RECETTE ET PRÉPARATION  

Différentes recettes ou préparations sont mobilisées pour préparer les céréales. Nous 
présentons ici les avis émis sur les plats ou préparation les plus courantes ou les avis les plus 
fréquemment discutés dans les groupes : ils concernent la pâte, les couscous, le dégué, … 

La pâte 

La pâte est le plat à base de céréale le plus fréquemment consommé dans les ménages 
rencontrés. C’est souvent le plat du soir des familles qui peut être réchauffé le lendemain pour le 
petit déjeuner. Elle est le plus souvent préparée à base de maïs. 

La pâte c’est ce que l’on cuisine le plus souvent. FG5 

Plusieurs témoignages montrent que ce plat est diversement apprécié par les membres du 
ménage. A Niamey, dans trois FG, des femmes expliquent que le mari, ou le reste de la famille 
n’aime pas la pâte ; elles en tiennent compte et ne prépare pas ce plat pour toute la famille:  

Je ne fais presque jamais la pâte parce que mon mari n’aime pas. Mon enfant aime  bien et moi aussi, 
donc j’en fais quand mon mari n’est pas là.  FG3 idem dans FG4 

On consomme surtout le riz. Parfois, j’achète le kafa (pâte prête à consommer), mais en petite quantité 
car je suis la seule à la manger. FG6 

Mais la pâte semble surtout poser problème aux plus jeunes : 

La pâte avec la sauce verte, les enfants appellent cela « la difficulté ».EI2 
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Le repas de soir, c’est la pâte. On n’aime pas trop. La pâte c’est trop lourd. On achète les haricots, le riz 
et l’huile ou des hors d’œuvre, de la salade, mais on fait cela « en catimini », sans les parents, c’est 
seulement pour nous. FG13 lycéens de Zinder 

Le soir c’est la pâte. Tous les jours ; parfois on n’en mange pas car on n’a pas faim comme on a mangé 
à 17h. Nos petits frères, ils ne mangent plus la pâte le soir. Ils refusent de manger cela. On les a 
habitués à manger des chocolats et ils ne veulent plus manger la pâte.  EI2 

Une faible adhésion de certains membres de la famille, peut inciter à des achats de pâte prête à 
consommer ou de sachet de petite quantité de farine pour préparer occasionnellement de la pâte à la 
maison pour un nombre restreint de convives.  

Couscous 

Le couscous est un plat fréquemment consommé par la plupart des ménages. On distingue le 
couscous de blé dur, disponible sur le marché jusque dans les quartiers, produit importé sur 
lequel nous ne nous sommes pas attardés mais qui est fréquemment cité comme une base du 
repas familial. 

Les couscous de riz, maïs et de mil sont également cités comme des plats consommés 
régulièrement. La grande majorité des femmes déclarent préparer ces couscous elles-mêmes à 
partir de farine.  

Le couscous de blé, on l’achète prêt à l’emploi, les autres on les prépare à la maison.FG3 

Les couscous de mil, de maïs, de riz, on les fabrique nous-même. FG4 

On consomme les couscous de maïs, de sorgho, de riz, de mil, de maïs mais aussi de blé. Les couscous de 
maïs, de riz, de mil de maïs, on les prépare nous-même. Il y a des couscous de riz de maïs dans les 
boutiques mais je n’achète pas pour moi, c’est seulement pour les patrons qu’on achète le couscous de 
riz prêt à l’emploi. FG5 

On mange le couscous de blé en carton ou celui moins cher en sachet (Yasmina) ; on mange aussi le 
couscous traditionnel, de mil, de riz, de maïs. Mais celui-là on le fabrique à la maison.FG7 

On le prépare à la maison, sauf le couscous de blé que l’on achète tout prêt. FG11 

Le couscous : je prépare moi-même le couscous de mil de riz et de maïs. Et mes enfants m’apportent de 
temps en temps du couscous de blé importé. EI2 

D’autres pratiques existent : l’achat de couscous prêt à consommer auprès de la voisine (FG4, et 
FG13, FG14) dans la rue ou même à l’école pour les élèves, et bien moins fréquent l’achat de 
sachet de couscous prêt à l’emploi (FG2, FG3, FG6). La condition d’achat apparait être la 
disponibilité dans le point de vente habituelle de la consommatrice. 

Parfois, j’achète le couscous de maïs à une femme du quartier qui en prépare. FG4 

Le dambou (couscous de riz) on l’achète à l’extérieur. FG13, lycéen Zinder 

En général on prépare le dambou nous-même, mais si on n’a pas le riz à la maison, on va acheter le 
couscous prêt à consommer chez la voisine. FG14 

« On prépare nous-même le couscous de mil de riz de maïs ; le couscous prêt à cuire c’est le couscous de 
blé ». « Mais il y a aussi le couscous de riz prêt à l’emploi qui existe ; tu le fais toi-même si tu ne le 
trouves pas dans ton quartier. Si tu peux le trouver à proximité quand tu as besoin tu vas l’acheter.  
Cela m’arrive de l’acheter » « Moi je connais aussi, mais je ne l’achète pas ». FG6 

Le temps de préparation pose problème en particulier pour le couscous de mil et de niébé:  

On ne fait plus le couscous de mil, c’était avant qu’on le faisait. Maintenant on ne fait plus que le 
couscous de maïs et de riz. Le couscous de mil le problème c’est aussi la préparation, c’est long. Le 
couscous de maïs, c’est plus rapide, et le riz c’est encore plus rapide.  
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Le beroua, c’est le couscous de niébé; quand j’étais jeune, mes parents faisaient cela. Tu écrases le 
niébé, tu ajoutes de l’eau dans la calebasse, tu malaxes, tu ajoutes de la farine de niébé, tu tamises. Tu 
récupère d’un côté une farine fine, de l’autre une farine grossière. Ce ne se fait plus mais c’était très 
délicieux. Aujourd’hui les gens sont paresseux. FG12 

Couscous, dégué, bassi ….la taille du grain conditionne la recette  
Lorsque des sachets de couscous locaux sont présentés aux femmes, souvent des discussions 
s’engagent entre les participantes : les femmes semblent avoir des avis divergents sur le produit 
qu’on leur présente. Elles observent avec attention la taille du grain, pour estimer la préparation 
à laquelle le produit doit être destiné. La taille du grain semble déterminer l’utilisation qui sera 
faite du produit. Telle recette nécessite des grains de petites tailles, telle autre des grains plus 
gros. Elles ne sont pas nécessairement d’accord entre elles, les habitudes et les gouts peuvent 
varier d’un ménage à l’autre. Lorsque le couscous est préparé à la maison, la femme donne 
au grain la taille qu’elle souhaite, avec un couscous prêt à l’emploi, la taille du grain est 
imposée.  
 
Ainsi, à Zinder, après avoir regardé des sachets de couscous de mil prêt à l’emploi, un groupe 
échange à propos de la préparation du Bassi ; une des femmes explique les raisons de leur 
désaccord  :  

Certaines pensent que c’est du bassi et d’autres soutiennent que c’est du couscous. Normalement, le 
bassi est plus fin que le couscous. Le couscous, on le prépare avec la sauce ou avec du moringa et de 
l’huile. Le bassi on le consomme avec le lait.. FG 11 enseignante de Zinder 

Outre des différences de pratique entre ménages, il existe des variantes régionales / 
culturelles pour certaines recettes :  

Chez nous les Zarma pour faire le basi  tu mets la farine de mil dans le couscoussier, tu sèches. Tu piles, 
tu tamises, tu ajoutes la pâte d’arachide. Tu consommes en ajoutant l’eau chaude tu laisses quelques 
minutes et tu ajoutes le sucre. Pour les haoussas, tu n’ajoutes pas la pâte d’arachide.  

Selon cette explication, pour les Haoussas, si ce n’est la taille du grain, bassi et couscous sont 
quasiment interchangeables, ce qui n’est pas le cas pour Zarma.  
 
Le couscous, un sujet de désaccord entre les hommes et les femmes ? 
Le plat de couscous traditionnel, est décrit à deux reprises comme un sujet de tension dans les 
ménages car il est source de dépenses que certains hommes jugent excessives.  

Le couscous, c’est un sujet de discorde entre les hommes et les femmes. Le couscous de riz, c’est une 
cause de problèmes dans les ménages africains. Faire le couscous, c’est beaucoup d’énergie, beaucoup 
de temps et de l’argent. On le prépare avec de l’huile. Quand tu passes 50 ou 100 FCFA d’huile dans la 
pâte, pour le riz ce sera le double. Cela crée des disputes dans les ménages. EI1 

« Mon mari dit que c’est une perte de transformer le riz en couscous. Comme on n’a pas beaucoup, il ne 
veut pas que l’on gâche en transformant ». «Mon mari aussi pense que la quantité diminue si on 
transforme. Mais nous on n’est pas d’accord »: « en fait au moulin, il garde un peu des céréales, c’est 
pour cela qu’il y a une perte. Les maris le savent ». FG1 

Couscous : mettre en avant le gain de temps pour la ménagère ; tester la taille des grains auprès de 
groupes de consommatrices ; éventuellement proposer des couscous à « gros grains » et couscous « à 
petits grains » ; possibilité de « recette régionale »  

 

Le dégué 

Le dégué est une préparation composée d’un couscous de mil auquel est ajouté du lait caillé ou 
du yaourt. C’est un produit très fréquemment mentionné lors des entretiens et FG.  
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On trouve une grande variété de marques de dégué dans les points de ventes visités. C’est le 
produit transformé le plus connu de nos interlocuteurs. Dans les points de vente, les 
commerçants témoignent d’une forte demande de la part des consommateurs. Chez Haddad à 
Niamey, on rencontre l’employé d’un commerçant de la place qui relève le prix du dégué en 
magasin car il est en rupture de stock mais doit satisfaire une grosse demande d’un site 
d’orpaillage.  

Pour consommer le dégué plusieurs solutions sont possibles : la préparation à la maison à partir 
du mil ou de la farine de mil ; la préparation à la maison à partir de sachets prêts à l’emploi ; 
l’achat dans la rue ou auprès d’une voisine ; la consommation lors des cérémonies ; l’achat de 
bidon de dégué prêt à consommer dans des alimentations en rayon frais.  

Les bidons prêts à consommer sont mentionnés par des femmes mais décrits comme des 
produits « de luxe » : aucun de nos interlocuteurs n’a recours à ces produits. Ils sont pourtants 
distribués jusqu’à Tahoua.  

Il y a le dégué liquide dans des bidons ; on trouve cela dans les frigos des alimentations. Le bidon cela 
coute 600 FCFA. Ce n’est pas un produit pour nous, c’est les patrons qui nous envoient chercher cela. 
FG5 

Les femmes préparent le dégué à la maison mais le plus souvent avec le sachet prêt à l’emploi 
et non à partir de la farine.  

On peut aussi faire le dégué sans le sachet, en faisant tout nous-même, mais je préfère acheter le sachet 
que de le faire moi-même c’est plus rapide. Il y a 10 ans, ces sachets-là, cela n’existait pas. FG5 

On consomme souvent le dégué chez moi. Une ou deux fois par semaine, je le prépare à partir de 
sachet. FG 4  

Plusieurs raisons peuvent l’expliquer :  
 Le mil est peu disponible et cher (cf. chapitre précédent) 
 La transformation du mil en couscous/dégué est longue et difficile 

Cependant pour une majorité de consommateur, le dégué est surtout consommé à l’extérieur 
de la maison. Ceci s’explique peut-être par le fait que la recette nécessite l’ajout de lait caillé ou 
yaourt qui ne sont pas forcément disponibles à la maison.  

On pourrait acheter le sachet de dégué, … mais après une fois que tu as cela, il faut encore trouver le 
lait. FG5 

 Par ailleurs, la préparation du dégué implique aussi de refroidir la préparation et peu de 
ménages ne disposent d’un frigo 

 Pour finir, le dégué n’est pas considéré par la majorité comme un produit consommé à la 
maison en famille lors d’un repas mais plutôt :  

o De manière individuelle à l’extérieur 
o De manière collective lors des cérémonies  

Lors des cérémonies, le dégué est préparé avec des sachets prêts à l’emploi.  

Le dégué prêt à l’emploi, on le connait car on voit cela pour les cérémonies. FG5 

Le dégué prêt à l’emploi, je le connais, je l’ai déjà acheté. On achète cela pour les baptêmes, les 
cérémonies, les évènements.FG3 Niamey 

Lors des cérémonies, il faut préparer le produit en grande quantité, et parfois en un temps 
restreint. Le sachet fait gagner du temps par rapport à une transformation à la maison et rend 
l’opération possible. 

Ce dégué en sachet, je le connais j’en ai consommé dans les cérémonies. (…) Pour les funérailles par 
exemple, tu n’as pas le temps d’aller au moulin, il faut faire vite donc ce sont les sachets qui sont 
achetés. FG11 Zinder enseignantes 
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Si on achète le dégué pour les cérémonies, c’est parce que l’on n’a pas le temps pour le préparer à la 
maison ; c’est trop long à préparer pour un grand nombre de personnes. FG3 

Le dégué est aussi un produit de consommation individuelle, ponctuelle, qui n’est pas 
inscrite dans un repas ; on consomme le produit, pour se faire plaisir (FG5). On peut le 
consommer dans la rue.  

On connait le dégué mais pas en sachet. Ici on l’achète tout prêt avec le lait. C’est ceux qui ont un frigo 
qui font cela car c’est vendu frais. Mais je n’achète pas souvent, la dernière fois, c’était il y a très 
longtemps. Les enfants ils mangent cela au retour de la medersa. Les mamans donnent l’argent et les 
enfants achètent. FG12 

Le dégué, on achète à une dame dans le quartier ou alors on en mange pendant les cérémonies. FG10  

On achète le dégué dans la rue, il y a des vendeurs ambulants, des hommes ou des femmes. On 
consomme dans la rue ou on le ramène à la maison, cela dépend. FG14 

Le dégué, je n’en ai jamais préparé moi-même. J’en achète auprès des vendeuses ; c’est 250 FCFA le 
sachet. C’est glacé, on le mange tout de suite. EI3 

J’achète le dégué liquide avec le lait caillé (..) chez une femme du quartier qui le prépare. On peut 
prendre une mesure à 100 FCFA ou à 200 FCFA, il faut celle de 200FCFA pour être à l’aise. La dernière 
fois que j’ai acheté ce dégué c’était il y a 10 jours. J’ai pris 200 FCFA et j’ai consommé seule  car mes 
enfants n’avaient pas faim ce jours là. FG5 

Des différences entre Niamey et Zinder  
Comme pour le couscous prêt à l’emploi, les sachets de dégué semblent plus connus à Niamey 
qu’à Zinder. Ceci peut simplement résulter d’un plus fort investissement des transformateurs 
sur le marché de Niamey. Une autre hypothèse est que le dégué n’est pas un produit de la 
tradition haoussa, même s’il est connu et apprécié par de nombreux consommateurs de Zinder ; 
il s’est plus récemment introduit dans les habitudes des zindérois. Certains affirment pour cette 
raison ne pas être intéressés par le dégué  

« Le dégué, ce n’est pas dans notre tradition. Notre tradition, c’est la bouillie ». « Le dégué, c’est un truc 
de  Zarma FG9 Hommes de Zinder ». FG9 

Mais d’autres témoignent que le produit s’est bien implanté dans les habitudes à l’Est du pays.  

La première fois que j’ai mangé du dégué c’était sur le bus pour aller à Niamey. Il y a plus de 20 ans. A 
l’époque je faisais l’élevage, j’avais des bêtes, je me suis mise à fabriquer le dégué pour le vendre ici. 
Cela marchait bien. Depuis j’ai arrêté car je n’ai plus de lait. FG10 Adiza une femme âgée modeste de 
Zinder 

La consommation « d’exception » favorise l’achat de produits transformés.  
Le dégué en sachet plus connu à Niamey qu’à Zinder. Des différences régionales à prendre en compte.  

L’HUILE ET PATE D’ARACHIDE  

Dinor est spontanément citée comme la première huile de consommation des ménages. Cependant 
la grande majorité des personnes déclarent également consommer régulièrement l’huile 
d’arachide, plus appréciée que l’huile importée mais également plus chère. C’est le goût de l’huile 
d’arachide qui plait aux consommateurs ; elle est achetée pour accompagner certains plats 
(salade, hors d’œuvre, couscous, …), le plus souvent auprès d’un(e) transformateur(trice) 
informel(le) qui commercialise dans le quartier ou sur le marché. Toutefois, des 
approvisionnements directs auprès de producteurs sont mentionnés chez des consommateurs aisés, 
et modestes. Dans l’ensemble les consommateurs déclarent avoir confiance dans leur 
fournisseur. 
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L’huile d’arachide locale : une consommation plus ou moins régulière mais toujours 
inférieure à la consommation d’huile de palme 

L’huile de palme (Dinor), est mentionnée spontanément par les personnes rencontrées comme 
l’huile de consommation courante des ménages. Cependant, la grande majorité des personnes 
rencontrées à Zinder achètent de temps à autres de l’huile d’arachide locale26. Sa consommation 
est limitée par son prix de vente plus élevé que celui de l’huile de palme :  

L’huile d’arachide, c’est naturel, on aime cela mais c’est très cher, donc on achète la Dinor le plus 
souvent.FG13 Zinder étudiants 

L’huile d’arachide c’est trop cher pour qu’on l’achète souvent. L’arachide c’est 1.100  FCFA le litre 
contre 1000 FCFA pour la Dinor, mais on l’achète de temps en temps. J’en ai acheté hier pour 250 
FCFA. FG10 Zinder 

L’huile d’arachide du groupement, elle est plus chère que la Dinor. Elle coute 1250 FCFA le litre alors 
que la Dinor on la trouve entre 600 et 1000 FCFA. En ce moment elle est à 900 FCFA. FG2 Niamey 

L’huile de palme c’est environ 800 ou 875 FCFA le litre alors que l’arachide c’est 1.000 FCFA le litre. 
FG9 Zinder.  

L’huile d’arachide ici c’est 1250 FCFA, alors que la Dinor est à 750 CFA.  Au village c’est bien moins 
cher qu’ici FG14. 

Des différences entre les localités : Selon les déclarations des répondants, la différence de prix 
entre l’huile importée et l’huile d’arachide locale est plus élevée à Niamey qu’à Zinder27 : l’huile 
Dinor est moins chère à Niamey qu’à Zinder et au contraire l’huile d’arachide est plus chère qu’à 
Zinder. Ceci explique peut-être qu’à Zinder, même les personnes modestes rencontrées 
déclarent acheter occasionnellement l’huile d’arachide ce qui semble plus rare à Niamey. Il 
existe également des variations de prix au cours de l’année qui peuvent accroitre le différentiel 
entre les deux huiles et être défavorable à la consommation d’huile d’arachide. 

L’huile d’arachide est disponible toute l’année mais les prix varient cela monte à 1.500 FCFA pendant 
l’hivernage. La Dinor aussi le prix monte mais moins.FG12 Zinder 

La situation à Maradi semble assez similaire à celle de Zinder ; l’huile d’arachide est disponible 
sur le marché à des prix proches de ceux de l’huile industrielle et les consommateurs l’achètent 
régulièrement, en quantité variable en fonction des moyens du ménage. Dosso est au cœur d’une 
zone de production d’arachide mais les consommateurs rencontrés consomment peu d’huile 
d’arachide pour des raisons de prix. A Tahoua, les consommateurs expliquent que le produit 
n’est pas toujours disponible et cher ce qui limite leurs achats.  

Des volumes modestes mais réguliers consommés à Zinder, plus rares à Niamey.  

Les quantités d’huile d’arachide locale achetées et les fréquences d’achat varient d’un ménage à 
l’autre en fonction des moyens et de la taille du ménage. Certains ménages achètent de l’huile 
pour un mois, d’autres l’achètent au jour le jour en fonction des besoins :  

On achète la DINOR environ 5l tous les mois, cela coute 3.750 à 4000 FCFA. Mais on achète l’huile 
d’arachide locale, en fonction des besoins pour la salade ou pour les hors d’œuvre car le gout est 
meilleur. 

                                                             
26 Les autres oléagineux (huiles de sésame, de coton), ne sont pas mentionnées. Le beurre de vache est 

mentionné deux fois : une fois à Zinder et une fois à Niamey. Le beurre de karité une fois à Niamey.  
27 En général des écarts inférieur à 200 FCFA le litre à Zinder, et des écarts supérieur à 200 FCFA et allant jusqu’à 
500 FCFA le litre à Niamey.  La dinor est à 750 CFA le litre à Niamey contre 800 FCFA à Zinder. L’huile d’arachide 
est à 1250 FCFA le litre à Niamey, contre 900-1.000 FCFA le litre pour l’huile d’arachide.  
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« L’huile d’arachide, c’est 950 FCFA le litre, on l’achète pour des recettes particulières. J’achète peut-
être un litre par mois. » « Moi j’achète par petite quantité en fonction des besoins des sachets de 50 ou 
100 FCFA, à l’occasion pour des recettes particulières ». FG11 

« J’achète 5 à 6 litres d’huile d’arachide par mois, j’ai une grande famille ». « Cela dépend des plats, 
quand on mange la laitue, on prend l’huile d’arachide car elle a plus de gout. » « Cela dépend ; quand je 
suis en campagne (enseignant en brousse), je n’achète que l’huile d’arachide mais pendant les 
vacances à Zinder, je prends l’huile de palme » « Moi, j’achète en petite quantité 100 FCFA ou même 50 
FCFA, en fonction des moyens et des besoins qui dépendent des plats préparés. «  Moi je n’achète jamais 
l’huile d’arachide, je n’achète que l’huile de palme et toujours en petite quantité » FG9. 

 « Le dernier achat d’huile d’arachide pour  moi c’était il y a 10 jours ». « moi, il y a 1 mois » « moi deux 
semaines » « moi aussi », « moi c’était ce matin ». FG12 

Un achat motivé par la qualité gustative de l’huile locale.  

L’huile d’arachide est plus parfumée .FG9  

L’huile d’arachide c’est meilleur que Dinor. FG12 On consomme la Dinor et l’huile d’arachide. L’huile 
d’arachide elle est meilleure ; parce qu’elle est naturelle, elle a meilleur gout. Notre prof de SVT dit 
qu’il faut manger l’huile d’arachide. FG15 

Du fait de son prix, on ne consomme pas l’huile d’arachide quotidiennement mais on la 
recherche pour son goût. Pour les sauces, déjà relevées, le consommateur utilise l’huile Dinor, 
mais pour certaines préparations qui ont besoin d’être rehaussées en goût, le consommateur va 
rechercher l’huile d’arachide, c’est aussi le cas lors que l’on a des invités (mentionné à Maradi).. 

On prend l’huile d’arachide pour faire des plats spéciaux comme la salade, le riz niébé. Pour faire la 
sauce on prend Dinor. FG12  

Cela dépend des plats que l’on prépare. On en achète pour les salades, le riz niébé (Adiza) ou pour le 
couscous traditionnel (Aminia) 

On achète cette huile d’arachide pour les salades ou quand on fait le couscous. Pour ces recettes, on 
prend cette huile parce qu’elle est meilleure ; elle donne plus de goût. Les autres huiles elles n’ont pas 
de goût, il faut mettre des oignons avec pour qu’elles soient bonnes. Pour faire les sauces de tous les 
jours, comme la sauce baobab ou la sauce gombo, on prend l’huile ordinaire comme la Dinor. FG2 

Des achats de proximité au marché ou dans le quartier  

Les achats d’huile se font : soit au marché, soit auprès d’une voisine qui transforme et 
commercialise chez elle. Les fournisseurs sont nombreux et il n’y a pas de problème 
d’approvisionnement. Ce type de vente présente l’avantage d’offrir une grande flexibilité à 
l’acheteur qui peut choisir d’acheter pour 50, 100, 500 ou 1.000 FCFA du produit. De cette 
manière le produit reste accessible à des ménages modestes qui achèteront de temps à autres 
des petits sachets de 50FCFA pour rehausser le gout d’un plat. A noter, à Dosso, des femmes 
expliquent qu’elles achètent un sac de graines d’arachide et paient des transformatrices d’aulles 
sollicitent pour fabriquer l’huile d’arachide. 

J’achète soit au marché soit dans le quartier ; là où c’est le plus pratique pour moi. Si je suis au marché 
je prends au marché, sinon dans le quartier. C’est la même chose, le même prix et le même gout, la 
même qualité. FG 11 

On l’achète à la boutique, ou auprès de femmes revendeuses. On a confiance, elles sont spécialisées 
dans l’arachide, elles font l’huile, la pâte, le tourteau.  

En dehors de ces achats de proximité, des femmes, organisées en groupement pour transformer 
les céréales expliquent qu’elles s’approvisionnent en huile auprès  d’autres  transformatrices 
(non rencontrées). Par ailleurs, dans deux groupes les répondants mentionnent des 
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approvisionnements venant directement des producteurs. Des lycéens de  milieux aisés 
expliquent que leurs parents s’approvisionnent auprès de producteurs qu’ils connaissent à 
Maradi et des femmes modestes sont elles approvisionnées par des proches depuis 
Dogondoutchi.   

Les parents commandent l’huile d’arachide à Maradi chez des amis qui la produisent. FG15 

On achète Dinor. On achète aussi l’huile d’arachide, mais c’est très rare. Sinon on nous l’apporte de 
Doutchi. FG14 

Une qualité qui n’est pas contestée  

Lors de la réunion de restitution à Niamey, les partenaires signalent qu’il existe chez les 
consommateurs une certaine méfiance et des doutes quant à la qualité des huiles d’arachide 
locales. Ceci est peu apparu lors des entretiens.  

Les consommateurs semblent le plus souvent confiants dans la qualité de l’huile d’arachide qu’ils 
consomment.  

Si les femmes la fabriquent c’est toujours bon. FG12 

A Maradi, lors d’un FG certains consommateurs expliquent qu’ils ont parfois des doutes sur la 
qualité car les vendeurs/transformateurs font des mélanges (huile d’arachide + autre huile dont 
on ne connait pas la provenance). Ces problèmes de qualité sont évoqués que par un groupe 
d’hommes à Zinder qui ne semblent pas concernés directement par ces problèmes.  

Parfois les femmes mélangent les huiles dans ce cas ce n’est pas bon. Si tu connais les femmes qui 
transforment c’est toujours bon . FG9 

Tolérance de l’huile d’arachide  

De manière anecdotique, une consommatrice considère que l’huile d’arachide est plus facile à 
digérer que l’huile Dinor (EI3) quand une autre explique au contraire qu’elle a du mal à la 
digérer et qu’elle a donc cessé de la consommer :  

Avant j’achetais l’huile d’arachide, mais aujourd’hui j’ai arrêté pour des raisons de santé. Avec mes 
ulcères, ce n’est plus possible. L’huile d’arachide elle est lourde. Je n’arrivais pas à dormir quand je la 
prenais. FG10 

La pâte d’arachide 

Les pratiques de consommation (fabrication ou achat, utilisation) de pâte d’arachide ont été peu 
discutées lors des rencontres. Il apparait cependant à travers les entretiens que la pâte est 
fréquemment consommée (jusqu’à 4 fois par semaine à maradi). Le plus souvent elle est achetée 
prête à l’emploi, car la préparation à la maison nécessite trop de travail. En fonction de leur 
moyen les ménages achètent au jour le jour en fonction des besoins pour la sauce du jour, ou 
même en pot pour plusieurs jours de consommation. Les achats sont effectués sur le marché ou 
auprès des mêmes voisines qui commercialisent l’huile et les tourteaux d’arachide. Des 
approvisionnements via la famille depuis Dosso sont mentionnés par une vendeuse à Zinder. A 
Maradi, les personnes rencontrées mentionnent la recette du moringa qui est préparée avec de 
la pâte d’archide et des épices.  

La pâte d’arachide, j’en utilise tous les jours. Je prends 100FCFA par jour sinon j’achète pour un mois à 
crédit. Je prends l’équivalent d’une grande boite de mayonnaise le 1er du mois, je paie le 15 du mois, 
1000 FCFA ou 1250 F CFA et le pot est terminé le 30 à la fin du mois. Il ya plusieurs femmes qui font 
cela. J’achète à une voisine, c’est une amie, il n’y rien d’écrit sur le bocal. Il y a des femmes qui trichent, 
elles mettent de la farine de koulikouli  (tourteaux) dans la pâte d’arachide ; ou alors elles travaillent 
mal, elles ne jettent pas les mauvaises graines ; si cela se produit, je n’y retourne pas. EI3 
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BISCUITERIES FRIANDISES UNE CONSOMMMATION EPISODIQUE 

• Les achats de friandises sont des achats occasionnels stimulés le plus souvent par la 
demande des enfants auxquels les parents semblent céder facilement dès qu’ils ont les 
moyens. Les enfants sont attirés par les bonbons, les biscuits, (essentiellement importés ou à 
base de farine de blé importés), mais également par des produits très locaux vendus dans 
les quartiers.  

Des productions locales à base de farine de blé  
Les biscuits à base de farine de blé ne sont pas particulièrement intéressants dans le cadre du 
FOPAT qui souhaite soutenir les productions locales. Cependant, il est intéressant de signaler 
qu’une entreprise de Zinder (Alkaki) développe des biscuits à base de farine de blé qui sont 
connus de certains consommateurs rencontrés.  

Des achats épisodiques de produits transformés dans les quartiers, disponibles dans les 
boutiques  

Les produits locaux collectés dans les points de vente (sésame et cacahuète caramélisée, pain de 
singe) sont connus des personnes rencontrées, mais ils ne sont pas achetés sous la même forme. 
Ils peuvent être fabriqués à la maison, c’est le cas du ridi (friandise au sésame caramélisé) ou 
achetés dans le quartier. Ils sont vendus par des femmes ou des enfants qui pratiquent la vente 
ambulante, et transportent les produits dans un seau. D’autres sont disponibles dans les 
boutiques.  

La fréquence d’achat varie entre les consommateurs. Anecdotique chez certains, l’achat est 
quotidien pour d’autres. Ce sont des achats peu couteux (25FCFA) que les consommateurs 
semblent engager assez facilement.  

Tous les jours on achète un petit quelque chose pour les enfants. EI3 

Les ridis, ce sont les biscuits au sésame, je connais ; je ne les fais pas à la maison. On achète cela à une 
femme qui fait cela dans le quartier. On en achète un à l’occasion. On achète pour nous, et on partage 
avec l’enfant 

Pourtant certaines femmes rencontrées considèrent il est inutile d’acheter des produits qu’elles 
préparent elles-mêmes à la maison et dont elles maîtrisent la qualité.  

Les enfants sont attirés par les boissons, les yaourts, les biscuits, les cakes. Mais je n’ai pas trop 
confiance, je préfère préparer moi-même. EI1 

Ces produits sont achetés sous la pression des enfants 

Ce ne sont pas des achats réguliers ou planifiés mais plutôt des achats effectués sous la pression 
des enfants qui les réclament dans la rue ou dans les boutiques. On achète pour faire plaisir à 
l’enfant qui réclame « et pleurniche ».  

• On n’achète pas à l’avance pour l’école, cela ne sert à rien car même si on donne ils vont ensuite 
réclamer l’argent.  

Les enfants sont attirés par les emballages brillants des friandises industrielles importées. Lors 
des focus groupes avec les lycéens, les biscuits chocolatés importés présentés avec les friandises 
locales sont ceux qui les attirent le plus.  

Cependant, les produits mentionnés comme attractifs pour les enfants sont nombreux et ne se 
limitent pas aux produis industriels importés : ainsi, les œufs, les fruits, les noix de palmier 
doum, la canne à sucre, les criquets, l’awara, l’apolo (glace de pain de singe et de bissap) sont 
comme les yaourts, les cakes, les bonbons, les biscuits, des produits que les enfants réclament à 
leurs parents.  
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L’attitude des parents, face à la demande des enfants est conditionnée par l’argent dont ils 
disposent. Nos interlocuteurs semblent vouloir satisfaire l’enfant s’ils en ont les moyens. 
Personne n’évoque le besoin de ne pas céder aux caprices de l’enfant.  

Si on a de l’argent on achète (ce que réclament les enfants). Ils réclament surtout quand on va à la 
boutique avec eux.  

Les enfants réclament beaucoup, ils demandent l’Apolo, c’est la farine de pain de singe avec de l’eau et 
du sucre et des arômes. C’est vendu glacé dans des sachets. Il y a des petits enfants qui en vendent dans 
la rue. C’est 25 FCFA ou 50 FCFA. On achète cela pour les enfants et pour nous aussi. Ils réclament aussi 
le yaourt, il est congelé, on trouve pour 25FCFA, 50 ou 100 FCFA. Ils demandent aussi le Ridi (biscuit de 
sésame), les criquets, le souchet. Il y a des femmes qui mettent du sucre et font caraméliser le souchet, 
les enfants aiment bien. A la boutique il y a aussi des bonbons, des biscuits, c’est des produits importés, 
j’en suis sure. Mais ce n’est pas un problème, si l’enfant réclame, on achète. EI3 : 

 

LES PRODUITS TRANSFORMÉS LOCAUX :  

Les produits locaux transformés reçoivent un accueil plutôt favorable lorsqu’on les présente dans 
les entretiens et focus group : 

Des femmes de Zinder, qui ne savaient pas que de tels produits existent, s’exclament à la vue de 
sachets de farine et de couscous  : « Quelle merveille! » FG8 

Les consommateurs sont globalement satisfaits par les emballages des produits, et estiment que les 
produits doivent être de qualité. Cependant leur présentation suscitent de nombreuses 
interrogations qui révèlent un déficit d’information du consommateur: Où les trouve-ton ? Qu’est-ce 
que c’est ? quel est l’ingrédient principal ? Comment doit-on les préparer ? pour quelle recette ? Ce 
déficit d’information est une barrière importante à la consommation.  

UNE CONNAISSANCE INSUFFISANTE DES PRODUITS  

La notoriété des produits locaux transformés est variable. Le dégué est le produit le plus connu de 
nos interlocuteurs et la majorité des répondants ont déjà vu des sachets de dégué prêt à l’emploi, en 
ont consommé, le plus souvent lors des cérémonies, et savent souvent où se procurer le produit. 
Pour les autres produits, les consommateurs sont moins avertis. Certains ne savent pas que le 
produit existe, d’autres en ont simplement entendu parler mais ne savent pas dans quels points de 
vente il est disponible. La faible notoriété des produits, la méconnaissance des points de vente où le 
produit est disponible, l’absence des produits dans les boutiques de quartier sont les premiers freins 
à la consommation des produits transformés.  

Les produits locaux transformés sont parfois inconnus des personnes que l’on a rencontrées. 
Par exemple, certaines personnes disent ne pas connaitre l’existence de couscous de maïs, mil, 
sorgho ou riz prêts à cuisiner. Pourtant on trouve une gamme assez large de ces produits dans 
les alimentations et magasins des alentours. Les consommateurs connaissent tous le couscous 
de blé, qui est distribué jusque dans les boutiques de quartier, mais ignorent l’existence de 
produits de même type fabriqués avec des céréales locales. Pour ces personnes, ces couscous 
sont soit préparés à la maison ou achetés auprès d’une voisine si l’on veut les consommer. 
Ils sont surpris quand on leur dit que les sachets qu’on leur présente proviennent d’un point de 
vente de leur ville. Les consommateurs des villes de l’intérieur rencontrés semblent dans 
l’ensemble moins informés que ceux de Niamey.  
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« Je connais le couscous de blé, mais je n’ai jamais vu le couscous de maïs de mil de riz. Cela n’existe pas 
dans le commerce ici. » On montre les couscous produits et distribués à Zinder :« Où avez-vous 
trouvé cela ? » FG8 Zinder 

Je n’ai jamais vu de la farine de danwaké en sachet. Nous on la prépare. F12 

« Je n’ai jamais entendu parler de cela, j’ai vu une fois les femmes fabriquer le dambou (couscous de 
riz) traditionnel, mais je n’ai jamais vu de produits en  sachet. » FG9 Homme Zinder 

 
Des différences s’observent toutefois entre les produits. Comparé aux autres produits, le dégué 
est un produit identifié sur le marché, beaucoup de nos interlocuteurs l’ont déjà acheté, ou 
savent dans quels points de vente il est disponible. 

Ces sachets de dégué, on ne trouve pas cela dans les boutiques, il faut aller dans les alimentations 
(supermarché) FG5. 

Le dégué on le trouve dans les boutiques (de quartier).. Alors que le couscous c’est dans les 
alimentations (superette). On trouve facilement le dégué parce qu’il est préparé pour les baptêmes, les 
mariages, les cérémonies. FG7 

Non, il n’y a pas de couscous traditionnel sur le marché. Il n’y a que le dégué qui existe ; il est 
disponible dans les boutiques ; FG4 

A noter cependant que certains consommateurs à Zinder ne connaissent pas l’existence du 
dégué en sachet (FG12) ou ne savent pas qu’il est disponible sur le marché de Zinder (FG11).   

On connait mais pas le dégué en sachet à Zinder. Ici c’est tout prêt avec le lait. Cela ne se fait que pour 
la vente, on ne le prépare pas à la maison. FG12 Zinder 

Moi j’ai deux sachets de dégué à la maison (elle va les chercher, ce sont des sachets ETC) ; on ne 
trouve pas cela à Zinder, c’est une cousine à moi qui me les a envoyés de Niamey. FG11 Zinder 

Souvent, les consommateurs savent que le produit existe car ils en ont entendu parler, à la 
télévision à travers des reportages, parce qu’ils les ont vu dans des foires, ou parce qu’un proche 
ou une connaissance est impliquée dans la production de produits locaux, mais par contre, ils ne 
savent pas où trouver ces produits dans leur environnement.  

Intérêt des campagnes d’information antérieures (foires/promotion lors des journées de la femme 
avec émission télé/radio) : des consommateurs sont conscients de l’existence des filières locales mais 
nécessaire de dépasser ce cap pour informer sur les points de vente 

Je n’avais jamais vu ce couscous mais j’avais vu une émission à la télé, ils avaient expliqué, c’était 
pendant les journées de la femme : FG8 

« A la boutique il y a aussi du couscous, mais c’est le couscous de blé importé. Il y a aussi des 
groupements de femmes qui transforment le couscous local de maïs, de mil, de niébé et de riz. J’ai déjà 
gouté à quelques occasions, car je connais  une femme qui gère un groupement mais je n’en ai jamais 
acheté. » «Moi aussi, je connais le couscous local, pour la journée de la femme, il y a eu une exposition, 
des groupements de femmes, c’est à cette occasion que j’ai gouté. » « Moi je l’ai vu à la télé mais je n’ai 
jamais gouté. ». FG9 hommes de Zinder 

 « Le couscous local en sachet, je l’ai vu à la télé. Je connais le couscous mais je n’ai jamais gouté celui 
des sachets. » « J’ai vu ces produits lors des foires. Mais je n’en ai jamais vu dans les boutiques ou dans 
les alimentations. »  « Cela a l’air facile à préparer, on pourrait l’acheter. Il faudrait le chercher ce 
n’est pas facile. » 

On connait le couscous (de riz) prêt à l’emploi. Est-ce que vous l’avez déjà acheté ?  Non. On ne sait 
pas où cela se vend. FG3 Niamey 

Lors d’un échange avec des femmes à Niamey, une d’elle raconte qu’une fois son mari a rapporté 
à la maison du couscous prêt à l’emploi. Elle a apprécié le produit mais cette consommation ne 
s’est pas reproduite, elle ne devient pas une habitude comme la consommation des macaronis. 
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Deux raisons principales : le prix mais aussi l’absence du couscous dans les points de vente 
du quartier.  

Le couscous prêt à l’emploi, c’est facile à préparer, c’est bien et le gout est meilleur que le couscous 
maison. Mon mari, il était content aussi. Et puis il était fier d’avoir ramené cela à la maison. Depuis, on 
n’en a pas remangé. S’il a de l’argent, je pourrais lui demander d’en rapporter. Les macaronis, on en 
achète souvent, c’est facile à préparer. Le couscous prêt à l’emploi, c’est aussi facile à préparer, c’est 
même plus facile que les macaronis. En fait les macaronis, c’est plus disponible, on en trouve partout. 
Et puis, ce n’est pas cher, avec 350 FCFA on a un sachet de spaghetti pour la famille. FG1 

Les gens qui achètent cela sont ceux qui vont dans les alimentations pour faire leurs achats. FG9 

Mais il y a aussi le couscous de riz prêt à l’emploi qui existe. , tu le fais toi-même si tu ne le trouves pas 
dans ton quartier. Si tu peux le trouver à proximité quand tu as besoin tu vas l’acheter. FG6 

La faible connaissance des produits, la faible connaissance du réseau de distribution de ces produits, le 
fait qu’ils ne soient pas disponibles dans l’environnement immédiat des consommateurs, constituent un 
frein important à la consommation. -> identifier une stratégie pour rapprocher les produits des 
consommateurs (accessibles dans le quartier) ; développer des campagnes d’information pour 
faire connaitre les points de vente.  

Concurrence des produits importés : abordables et très implantés sur le marché (jusqu’aux boutiques 
de quartiers est une contrainte pour les produits locaux transformés) 

LE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS TRANSFORMÉS : DES ATTENTES MULTIPLES 

Lors des entretiens et de FG de nombreuses remarques sont avancées par nos interlocuteurs 
concernant l’emballage et le conditionnement des produits. Les attentes des consommateurs 
sont multiples.  

Protéger le produit : éviter les risques sanitaires  

Les consommateurs ont peur d’une contamination des produits alimentaires et attendent de 
l’emballage qu’il soit hermétique et protège bien le produit.  

Les produits (comme les macaronis, la mayonnaise), on ne connait pas les producteurs, mais ils sont 
bien emballés, on sait qu’il n’y a pas de contamination. L’emballage cela nous pousse à acheter. Dans 
la farine, parfois on peut trouver des débris donc on est regardante sur la qualité. FG4 

Un des couscous présentés était conditionné dans un plastique de mauvaise qualité. C’est un 
point qui est remarqué par nos interlocuteurs et qui pénalise sans doute la vente du produit :  

L’emballage est mauvais. (elle presse le paquet) ; l’air sort, donc il peut rentrer ; c’est sûr qu’il y a des 
poussières dedans. EI1 

L’emballage du couscous de riz, ce n’est pas bon. Ce n’est pas hermétique. Sinon les autres c’est bien, ils 
sont assez résistants. (FG13) 

A Maradi, un commerçant se plaint de la faible qualité des emballages, qui peut rendre le produit 
invendable et risque de nuire au référencement du produit.  

On rencontre des problèmes pour le stockage car certains produits se périment vite ; il y a des insectes 
à l’intérieur du sachet,  et aussi pour l’emballage qui se casse vite Commerçant Maradi 

 

L’importance d’un sachet transparent  

Les femmes regardent les sachets avec attention, elle regarde moins les étiquettes que le produit 
visible dans le paquet plastique transparent. Les étiquettes sans dessin ne sont d’aucun recours 
aux femmes qui ne savent pas lire. En regardant la couleur du produit, elles cherchent à deviner 
la composition, l’ingrédient principal du produit (avec parfois des erreurs importante). Elles 
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observent la forme des grains pour les produits à base de céréales pour deviner la préparation à 
laquelle le produit est destiné. Il semble indispensable pour commercialiser un produit sans 
grande notoriété que l’emballage soit transparent pour que le consommateur sache ce qu’il 
achète. Les paquets opaques, qui ne laissent pas voir le produit sont critiqués.  

Le produit qui vient Nigéria (semoule de maïs), on ne voit pas ce qu’il y a dedans. L’autre (couscous de 
maïs local) a un sachet transparent, c’est mieux. FG8 

Les emballages sont bien. Ils ont l’air d’être assez résistants. Ils sont transparent c’est mieux que les 
sachets opaques comme celui du Nigéria. FG13 

Etre attractif  

Plusieurs femmes expliquent que l’emballage est important pour les convaincre d’acheter un 
produit. Elles attendent qu’il soit attractif. Cet argument semble particulièrement valable pour 
les enfants qui sont attirés par les emballages brillants et colorés des biscuits et bonbons.  

La bonne taille, le bon volume de produit  

La taille du sachet est un enjeu important ; on observe que beaucoup d’achats sont opérés dans 
les quartiers en faible quantité : beaucoup de consommateurs apprécient de pouvoir acheter la 
farine de maïs ou l’huile d’arachide en petites quantités, correspondant aux besoins journaliers 
et aux moyens limités du ménage. Les sachets de couscous disponibles dans le commerce sont 
tous de 500g, comme les sachets de dégué. Cette taille convient pour le dégué mais semble poser 
problème pour le couscous.  

Plusieurs personnes remarquent au contraire qu’un sachet de 500g risque de ne pas suffire pour 
préparer un plat quand la famille est grande. Ces consommateurs plaident plutôt en faveur d’un 
conditionnement en volume de 1kg pour les couscous (ou farine).  

La taille du sachet mériterait toutefois d’être testée ; les macaronis, ou le couscous de blé, très 
populaires, sont conditionnés en paquet de 500g. Un conditionnement par 1kg risque 
d’impliquer un prix prohibitif pour les ménages les plus modestes, et d’être peu pratique pour 
les petits ménages.  

Ma famille est grande, avec un sac comme cela, je ne peux pas nourrir toute ma famille, j’ai 10 enfants 
à nourrir.FG8  

Le conditionnement des sachets de couscous n’est pas adapté à une grande famille. Pour le basi, ce 
n’est pas grave, ce n’est pas une consommation quotidienne.FG11 

Un point d’attention : pour les farines. Certains produits sont compressés dans le sachet, quand 
d’autres ne le sont pas. Pour un poids égal, certains sachets apparaissent plus volumineux ce qui 
peut être un argument pour le consommateur qui choisira le sachet qui lui donne l’impression 
de contenir une plus grande quantité de produit. (FG 12) 

Des attentes spécifiques en termes d’informations :  

Les femmes non alphabétisées sont démunies face aux textes portés sur les étiquettes. 
L’emballage transparent est une nécessité pour elles. Elles ont aussi besoin de dessin ou de 
photo expliquant clairement la composition du produit.  

Une dame à qui on présente un couscous du Nigéria sur l’emballage duquel on voit le plat de 
couscous avec une sauce au légume dit : Je n’ai jamais vu cela (elle regarde le paquet) : c’est une 
farine de légumes ? EI2 

Des visuels clairs expliquant la préparation peuvent la guider dans l’achat (ex: couscous / 
beroua). Les visuels expliquant le mode de préparation doivent être testés avec des 
consommateurs. Les illustrations utilisées pour informer sur le mode de préparation des 
bouillies pour les enfants qui sont indiquées sur les sachets de farines infantiles Misola posent 
des problèmes de compréhension à une consommatrice lors d’un FG à Niamey : FG4.  
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Les consommateurs plus avertis sont demandeurs d’informations qui vont le renseigner sur la 
qualité du produit : ils recherchent les dates de péremption, la composition avec la liste des 
ingrédients, les informations nutritionnelles ; mais également pour certains les mentions de 
« label » « certification »  

LES RÉTICENCES À LA CONSOMMATION  

Un produit inutile car on peut faire la même chose à la maison  

Des hommes rencontrés à Zinder (FG9) apparaissent opposés à l’achat de produits transformés 
locaux. C’est un achat inutile et un gaspillage à leurs yeux puisque la femme est en mesure de 
préparer la même chose toute seule. Acheter un produit qui est habituellement transformé à la 
maison par les femmes serait une option qui vexerait les femmes. Selon leur logique, l’achat de 
macaroni se justifie car on ne sait pas les fabriquer, par contre l’achat de couscous est inutile. Les 
femmes que l’on a rencontrées ne sont pas sur la même ligne, … A noter également que les 
hommes rencontrés à Tahoua ont un discours très différents : permettre aux femmes de gagner 
du temps est un argument positif qui peut justifier l’achat du produit (s’il n’est pas trop cher).  

Il est préférable de faire les couscous à la maison plutôt que d’acheter des sachets tout prêts. Si la 
femme veut qu’il y ait quelque chose de spécial pour le repas, c’est à elle de le préparer. Sinon c’est une 
perte d’argent. Et puis, une femme aguerrie n’accepterait jamais d’acheter un produit qu’elle sait 
préparer pour faire  à manger à son mar. Préparer le repas, cela fait sa fierté. Même celles qui 
travaillent, elles préfèrent préparer à la maison, quitte à se faire aider par la bonne. (…) Les macaronis 
(sont achetés) mais c’est différent, on ne sait pas les fabriquer à la maison. Un homme enseignant à 
Zinder FG9 

Communiquer à la fois sur le caractère local inscrit dans les habitudes alimentaires qui rassure le 
consommateur mais en mettant en avant des caractéristiques difficiles à reproduire à la maison : la 
fortification ? le mélange d’ingrédients ?  Communiquer sur le gain de temps apprécié par les femmes.  

Le prix : un produit réservé aux plus aisés ? 

Le prix est évidemment un point d’attention des consommateurs. Certains produits transformés 
sont perçus comme des produits destinés aux plus aisés.  

Il y a des couscous de riz de maïs dans les boutiques. Cela coute 500 ou 600 FCFA pour le sachet de 
1kg ; je n’achète pas pour moi, c’est seulement pour les patrons qu’on achète le couscous de riz prêt à 
l’emploi. FG4 

Vue la gamme de produit balayée, il était difficile d’analyser dans le détail le prix du produit 
estimé par les consommateurs, ou le prix qu’ils seraient prêts à payer. Par ailleurs, aucune 
personne ne nous interroge sur le prix des produits que l’on présente.  

Lorsque l’on interroge les personnes sur ce qui leur semblerait un prix acceptable pour les 
produits présentés elles proposent souvent pour les farines, le prix des farines commercialisées 
dans les quartiers (400 FCFA le kg) et pour les couscous, le prix des macaronis : 250 FCFA le ½ 
kg. Cependant, les prix proposés sont souvent très variable d’une personne à l’autre et peuvent 
varier du simple au double au sein du même focus groupe. 

On note que des femmes surestiment le prix des farines infantiles à Zinder ; et des variations 
s’observent en fonction du niveau de revenus des interlocuteurs   

Le sachet de Misola cela doit couter 1.000 FCFA pour le ½ kg. On explique que c’est plutôt de l’ordre 
de 400 FCFA pour ½ kg : C’est abordable en fait pour un enfant.  

La peur de ne pas « maîtriser le produit », de rater la préparation  

Face à un produit transformé qu’elles ne connaissent pas, beaucoup de femmes ne sont pas à 
l’aise. Elles ne sont pas sures de bien identifier le produit, de reconnaitre les ingrédients, et de 
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bien comprendre à quelle préparation il est destiné. Cette inquiétude concerne particulièrement 
les femmes qui ne savent pas lire et qui sont les plus nombreuses. Si le produit n’est pas 
spontanément reconnu, identifié, s’il semble sortir du répertoire alimentaire, les femmes 
redoutent de ne pas être capables de le préparer et sont peu susceptibles de l’acheter. Par 
exemple, face à un sachet de farine de maïs en provenance du Nigéria empaqueté avec un sachet 
opaque et illustré d’une préparation une femme à Zinder déclare :  

La farine de la dame du quartier, je la connais, je sais la préparer, je sais que la pâte sera bonne. Celle 
du Nigéria, je ne sais pas si je saurai la préparer. FG8 

Autre exemple, des femmes sont attirées par un produit innovant, le Nieriz, un couscous de 
niébé et de riz. Elles pensent que le produit est intéressant car nutritif, mais la question de la 
préparation les préoccupe : 

Comment on va utiliser cela ? avec la sauce ?on n’a jamais vu cela. FG11 

Dans le doute, elles risquent de ne pas acheter un produit qui les intéresse pourtant par sa 
composition et sa présentation.  

Les principaux déterminants de la consommation  

Le prix : surtout valable pour les produits qui constituent l’aliment de base pour lequel la 
stratégie dominante est la recherche du meilleur rapport quantité/prix. Ceci justifie en 
particulier l’achat de céréales brutes qui sont transformées au moulin pour les ménages qui 
peuvent se permettre l’achat d’un sac et dont les volumes de consommation le justifient.  

La proximité du point de vente : au-delà de la praticité, les achats opérés dans le quartier sont 
motivés par la confiance qu’inspire la transformatrice et le détaillant installés dans le quartier.  

L’hygiène est très souvent mentionnée. L’achat de proximité est une garantie, le consommateur 
sait que la transformatrice travaille dans de bonnes conditions d’hygiène. L’emballage est 
examiné avec attention pour les produits transformés.  

Le gout : clé pour expliquer certains achats qui ne sont pas les plus économiques. C’est le cas 
pour l’huile d’arachide ou le mil. Faire plaisir aux membres de la famille, et en particulier aux 
enfants est une motivation souvent mentionnée.  

La santé : très présente dans les discours des femmes et des hommes. Le diabète, le cancer, 
l’obésité, les ulcères, etc. sont associés à l’alimentation. Certains ingrédients sont écartés 
(comme le mil abandonné par certains pour prévenir ou soigner leur diabète), les 
contaminations sont craintes (mauvaise maitrise du séchage, moulins en mauvais état et 
contamination par l’huile du moteur) ; additifs toxiques, …. Outre ces enjeux, les intolérances 
alimentaires sont également mentionnées pour expliquer la non consommation d’un produit 
(boule de mil ; huile d’arachide trop lourde) 

La maîtrise de la préparation : les consommateurs sont réticents à acheter un produit qu’ils ne 
sont pas sûrs de pouvoir cuisiner.  
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FORTIFICATION : DES AVIS PARTAGÉS  

Les consommateurs s’intéressent à la qualité nutritionnelle de leur alimentation ; ils reconnaissent 
à certains produits alimentaires (niébé, feuilles), des propriétés nutritionnelles particulières et 
seraient favorables à ce que ces produits viennent enrichir d’autres aliments. Pour ce qui concerne 
la fortification « chimique », il existe une résistance de la part de certains consommateurs qui 
mettent en doute son utilité et se méfient de potentielles conséquences négatives pour la santé.  

DES CONSOMMATEURS SENSIBLES À LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE DES ALIMENTS  

Dans le cadre des discussions, la question de la qualité nutritionnelle et de la richesse en 
vitamine est abordée spontanément par certains interlocuteurs.  

EI3 : Les spaghettis de niébé c’est une bonne idée, le niébé c’est bien, il y a de la vitamine, c’est riche.  

FG2 : Ici dans le quartier, le couscous de blé est plus apprécié car les gens sont habitués. Mais nous on 
préfère le gout, et il y a plus de vitamine dans le couscous local.  

Ils réagissent souvent positivement lorsqu’on leur présente des produits qui sont composés d’un 
mélange de céréales (comme le couscous trois céréales « blé mais riz » de l’entreprise ETC ou le 
couscous Niébé Riz). Le mélange sous-entend à leurs yeux une amélioration de la qualité 
nutritionnelle du produit.  

FG9 : Couscous trois céréales : cela doit être nourrissant. 

FG12 : C’est bien de mélanger le blé, le maïs et le riz  ; le fabricant a très bien travaillé. Le blé a plus de 
vitamines que le riz. On pourrait aussi ajouter le niébé et le moringa. 

FG1 : si je devais choisir un des couscous je prendrais celui-là, parce que c’est plus riche en vitamines. 
parce que c’est un mélange de céréales, donc c’est plus riche. 

EI1 : Je n’ai jamais vu un couscous de 3 céréales.  Je ne vois pas l’intérêt de mélanger 3 céréales. Peut-
être pour un meilleur apport en vitamines ? 

Les consommateurs sont conscients de l’importance de la qualité nutritionnelle de leur alimentation. 
Certains seront potentiellement réceptifs à des allégations nutritionnelles.  

RÉACTIONS DES CONSOMMATEURS FACE A DEUX PRODUITS FORTIFIÉS  

Nous présentons lors des focus groupes et des entretiens une semoule de maïs du Nigéria fortifié 
à la vitamine A et/ou des farines infantiles nigériennes (Misola et GarinYaara). Nous attirons 
l’attention de nos interlocuteurs sur les mentions « enrichis » qui figurent sur les emballages. Les 
premières réactions sont plutôt positives  

La farine enrichie, c’est meilleur, c’est plus riche en vitamines. FG2 

C’est bon car c’est plus riche. C’est bon pour la santé. FG14 : 

C’est pour prévenir la cécité nocturne qu’on ajoute la vitamine A. C’est une bonne initiative FG13 : 

Avec chez certains, un doute sur l’intérêt du consommateur nigérien pour la fortification :  

La fortification, c’est pour les fonctionnaires. Lui, il sait l’importance de la nutrition. Les autres c’est la 
quantité qui compte, pas la qualité. FG13 

Moi je ne cherche pas la vitamine, je cherche à me remplir le ventre. FG8 

Le terme « fortifié en vitamine A » mentionné sur la farine de maïs du Nigéria est discuté dans 
les différents groupes.  
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Certains reconnaissent ne pas savoir comment on fortifie un produit.  

FG1  Cela veut dire que c’est bon pour la croissance, mais je ne sais pas comment on fait pour avoir une 
farine enrichie.   

Cependant, dans l’ensemble, la majorité des consommateurs pensent que la mention « enrichi » 
ou « fortifié » signifie que le produit est naturellement riche en vitamine A ou bien encore 
qu’il est enrichi grâce à l’ajout d’aliments riches en vitamine A. Plusieurs fois, il est suggéré 
que des feuilles riches en vitamine A ont dû être ajoutées à la préparation venant du Nigéria. 

Je pensais que c’était enrichi parce que c’est un mélange de produits, pour moi cela voulait dire cela 
« enrichi ».  

C’est parce que les produits utilisés sont riches en vitamines et minéraux FG2 

Cela veut dire qu’ils ont mis des feuilles qui contiennent de la vitamine A. FG 11 

FG10 : Dès la fabrication on va ajouter des produits riches en vitamine A. Cela va dépendre des 
ingrédients. Mais ici c’est du maïs, le maïs ce n’est pas riche en vitamine A.  

FG14 : On a dû mélanger le couscous avec des feuilles riches en vitamine. Ou alors avec des fruits ou du 
poisson.  

On explique que dans le cas de la farine de maïs présentée, il n’y a pas eu ajout de feuilles ou 
d‘autres aliments mais bien l’ajout de la vitamine A. Les individus réagissent différemment sur 
ce point et des avis divergents s’expriment au sein du même groupe.  

Des consommateurs favorables à la fortification « chimique »  

Certains trouvent que c’est une très bonne chose d’ajouter la vitamine à la farine comme le 
font les nigérians. (EI2 ; FG1, FG3, FG10) :  

La fortification c’est une bonne chose pour lutter contre la malnutrition des enfants. FG8 

FG14 : C’est comme un médicament alors, c’est bon pour l’organisme FG14 

FG12 : C’est plus riche donc c’est bien. Si ce n’était pas bon, on ne le mettrait pas. FG12 

La mise en doute du caractère fortifié : Certains consommateurs ne prennent pas pour argent 
comptant la mention « produit enrichi » qui est portée par l’emballage. Quelles preuves ont-ils 
que le produit est véritablement enrichi ? Le fait que le maïs fortifié soit un produit du Nigéria 
installe potentiellement le doute chez nos interlocuteurs.  

Peut-être ce n’est que de la publicité, on ne peut pas savoir c ‘est vrai. FG10.  
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L’ajout de Vitamine A, cela m’intéresse, sauf pour les produits qui viennent du Nigéria  ; tout le monde 
sait que l’on ne peut pas leur faire confiance28. Les produits du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire du 
Togo du Bénin, de l’Algérie, aucun problème. Mais ceux du Nigéria, non. EI1 

Garantir la fortification et certifier la valeur ajoutée du processus  apparaît comme un enjeu pour 
convaincre certains consommateurs.    

Lorsque l’on présente les farines infantiles enrichies du Niger, l’intérêt des produits fortifiés 
destinés aux enfants est reconnu, même si certains questionnent l’utilité des produits fortifiés 
sur les enfants qui vivent en ville.  

Pour les enfants, c’est bien d’enrichir, car les enfants en ont plus besoin FG7 

« Au centre de santé, on nous dit de faire des bouillies enrichies avec du mil, du blé, du maïs du sorgho 
et de l’arachide, …j’ai suivi les conseils des agents de santé. Enrichi comme cela avec des vitamines c’est 
mieux ; c’est bon pour la croissance de l’enfant ». « La malnutrition en même temps c’est moins ici que 
dans les campagnes. » FG11 

On note également que certains estiment que les produits enrichis ou fortifiés devraient être 
disponibles pour des cibles plus larges:  

C’est bien pour les enfants. Ce serait bien aussi pour les adultes dans un produit comme le couscous. 
Les vitamines et les minéraux, c’est bien aussi pour le bien-être des adultes. FG4  

En dehors des enfants, il faudrait aussi toucher les vieilles personnes comme moi, les femmes enceintes. 
On a une crise de malnutrition, si on a des produits fortifiés cela permettra de faire face. Si c’est à bas 
prix tu peux acheter. FG8 

Enrichi, ça veut dire que c’est bon pour la santé ; c’est un aliment nutritif ; c’est ce qu’il nous faut pour 
nous les vieilles femmes. FG8 

A noter au-delà des enjeux « santé », un intérêt de jeunes femmes de Niamey qui pensent que la 
consommation d’un produit fortifié les rendra plus séduisantes ce qui pourrait motiver l’acte 
d’achat, … 

C’est bien pour les enfants, comme cela ils ont une bonne constitution. Ce serait bien d’avoir cela dans 
le couscous aussi ; s’il y a les vitamines et les minéraux, on pourrait payer plus. Si on mange cela on 
pourrait avoir une belle peau, bien brillante, et avoir une bonne corpulence. On serait admirée dans le 
quartier.FG5  

Et d’autres peu convaincus  ou hostiles à la fortification chimique  

Dans plusieurs groupes par contre, des avis défavorables à la fortification « chimique » des 
aliments s’expriment.  

Celle-ci peut être considérée comme inutile puisqu’une alimentation diversifiée doit permettre 
de couvrir les besoins de l’organisme, voir risquée si les apports en micronutriments devenaient 
trop importants :  

On mange plusieurs aliments, si on mange diversifié, il y a toutes les vitamines et tous les minéraux 
dont on a besoin. Il faut manger diversifié, c’est mieux que de rajouter des vitamines et des 
minéraux. FG3 :  

                                                             
28 Une étude récente semble justifier les doutes exprimés par ce consommateur nigériens sur les produits venant 
du Nigéria : Une enquête nationale a été menée pour déterminer les niveaux de vitamine A et de fer dans les 
farines de blé et de maïs et le niveau de conformité avec la norme industrielle nigériane pour ces produits 
enrichis. La proportion de produits trouvés conformes  avec les normes nationales était seulement de 12 à 33% 
pour la teneur en vitamine A et de 1 à 21% pour la teneur en fer. Source Food Fortification Global Mapping 
Study 2016 ;  Technical assistance for strengthening capacities in food fortification. Developed by Gain and 
Landell Mills. Financement UE.  
 



48 

 

Pour les aliments transformés de grande consommation (enfant comme adulte) moi je pense que cela 
ne vaut pas la peine de fortifier surtout que nous avons la diversité des aliments FG7 

De toute façon on mange des produits riches en vitamine A, on n’a pas besoin de produits fortifiés. 
FG7 

Il y a déjà des vitamines dans les céréales. Ce n’est pas la peine d’en rajouter. Si on donne cela aux 
enfants ils risquent de devenir obèses, ce n’est pas bon. (…) FG3 

Ce n’est pas la peine, sinon il va y en avoir trop. Il y a déjà les vitamines dedans, ce n’est pas la peine 
d’en rajouter. Si on en rajoute, il va y avoir un dépassement. FG2 

D’autres se méfient d’un procédé qui risque : de dénaturer le produit, ou d’en altérer le gout  

Le produit local, c’est un produit naturel, il ne faut pas le dénaturer FG2 

Ajouter les vitamines et les minéraux, cela va changer le gout du produit. Pour les bouillies des 
enfants ce n’est pas grave, mais pour le couscous ce ‘n’est pas bon, car cela change le gout. FG6 

voire même de le rendre toxique :  

Ils veulent nous envoyer n’importe quoi. Je me méfie quand on ajoute n’importe quoi dans le produit. 
Il vaudrait mieux ne pas fortifier. FG7 

Ce n’est pas naturel de fortifier, les maladies que l’on voit aujourd’hui, cela vient des produits 
chimiques que l’on ajoute dans les aliments. Maintenant dans le lait ils ajoutent des colorants, des 
conservateurs, cela rend les gens malades. Si c’était naturel ce serait mieux. Ici on a des feuilles 
naturelles qui ont des vitamines, ce serait mieux de mettre des feuilles de baobabs dans la farine que 
des produits chimiques. Pour les enfants il y a un intérêt à mettre les vitamines et les minéraux dans les 
produits mais en même temps cela représente un risque. Les femmes savent que c’est mieux de  donner 
des produits fait à la maison. FG9 

Ces propos reflètent une demande du marché pour des produits naturels, qui est associée dans 
l’esprit des consommateurs aux produits locaux.  

CONSOMME LOCAL : UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE 

Une très grande majorité de personnes rencontrées, déclarent qu’il est préférable de consommer 
des produits nigériens issus de l’agriculture nationale et transformés par des opérateurs nigériens 
plutôt que des aliments importés.  
 
Deux avis isolés, peu favorables aux achats de produits locaux transformés  
Parmi nos répondants, une seule femme à Maradi déclare qu’elle préfèrerait acheter un produit 
nigérian plutôt que nigérien pour des raisons économiques : elle considère que les produits 
nigérians sont moins chers que les produits qui viennent du Niger. Une seule personne se 
déclare méfiante par rapport aux produits nigériens. Elle considère que pour les enfants en bas 
âge il est préférable d’acheter des farines infantiles importées plutôt que des farines locales. Elle 
craint qu’ils ne soient pas conformes aux normes sanitaires. Elle serait rassurée par la mise en 
place de certification et de norme mais doute que cela soit une priorité pour la majorité des 
nigériens.  

Je n’ai pas du tout confiance dans la plupart des transformateurs du Niger. Ils ne respectent pas les 
normes pour la santé. Pourtant il y a de bons produits au Niger, par exemple le savon Lavibel de la 
SPCN, c’est très bien, c’est certifié ISO. Il faudrait des produits certifiés pour l’alimentation pour donner 
confiance aux consommateurs. Après je ne suis pas sure que les nigériens dans leur ensemble sont 
intéressés par la certification. La farine infantile Misola, je l’ai déjà vu cela mais je n’ai jamais essayé. 
C’est la bouillie pour les enfants. Personnellement j’ai donné Blédina et je n’aurais jamais acheté ce 
produit local. La nourriture des enfants, c’est compliqué, je préfère prendre le meilleur. Avec Blédina, je 
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ne recherche pas le luxe mais la garantie d’un produit de qualité pour le bébé. Si j’étais vraiment sure 
que le produit local est aussi bon que Blédina, je tenterais, mais ce n’est pas le cas actuellement. Celle-
là c’est enrichie avec des vitamines et des minéraux avec l’appui d’une ONG, peut être que c’est bien, ça 
pourrait marcher, EI1 

Pour les autres au contraire : il est préférable d’acheter un produit nigérien  
Plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d’abord, des raisons qui renforcent la confiance du 
consommateur.  

- Les produits locaux sont des produits que l’on connait, qui correspondent à nos 
habitudes, que l’on saura plus facilement préparé.  

Il vaut mieux acheter des produits nigériens parce que l’on connait. (…) On sait d’où cela vient. FG1 :   

- Les produits locaux sont de meilleure qualité car ils sont produits à proximité. Les 
circuits d’approvisionnement sont plus courts ; ceci limite la détérioration du produit ; 
la qualité sanitaire, gustative sera préservée.  

Le transport est plus court donc le produit sera de meilleure qualité. Il y aura moins de contamination, 
ce sera moins altéré. FG1  

- Les produits locaux  sont perçus par nos interlocuteurs comme des produits naturels, 
produit du terroir, ce qui rassure également les consommateurs :   

Je préfère acheter des produits du Niger car c’est « un produit du terroir » ; ce sera de meilleure qualité 
si c’est un produit du Niger. FG1 

C’est mieux de manger local, c’est fabriqué et cultivé ici. On sait que ce qui est local, il n’y a pas d’OGM. 
Avec les produits importés on ne sait pas. FG15 

Et pour finir ces jeunes lycéens de Niamey, considèrent que les produits nigériens bénéficient 
d’un contrôle sérieux ce qui n’est pas forcément le cas des produits importés :  

On achète des produits transformés nigériens ou importés. Le lait Laban, ou le lait en poudre à la 
boutique, le chocolat, les biscuits, les gâteaux. Laban* cela vient du Niger, c’est de la qualité. Les 
produits importés, on n’est pas sûr de la qualité. Il y a un risque qu’il soit périmé. Un biscuit produit au 
Niger, c’est mieux, car il y aura plus de contrôle. Ici, il y a des agents qui contrôlent la qualité. FG15. 

*Lait reconstitué au Niger à partir de poudre de lait importée 

Acheter local en dehors de toute considération concernant la qualité de produits, c’est un acte 
politique, qui permet de soutenir l’économie nationale  

On préfère les produits nigériens. On préfère le local à l’importé. Il faut être patriotique et acheter 
nigérien. (FG3) 

Si on a le choix entre un produit du Niger et d’un autre pays, on prend le produit nigérien, charité bien 
ordonnée commence par soi même (FG7) 

Il faut acheter nigérien, c’est pour notre économie. FG11 

Dès lors que le prix est accessible, les consommateurs rencontrés affirment préférer acheter un 
produit nigérien. Pour ce qui concerne les importations, tous les pays ne sont pas logés à la 
même enseigne. On note de forts aprioris vis-à-vis des produits du Nigéria et dans une 
moindre mesure de la Chine, alors que ces produits sont très présents dans les points de 
vente. Les produits importés d’autres pays de la sous-région ne font pas l’objet d’une telle 
suspicion.  

Je ne veux pas ce produit ( Nigérian) car ce n’est pas local. Cela se voit à l’emballage. FG2 

Un produit du Niger c’est mieux ; un jour j’ai acheté la farine de Niébé du Nigéria et elle n’était pas 
bonne. Depuis j’achète la farine du Niger. Par contre cela ne me gêne pas d’acheter la farine du 
Burkina Faso car j’ai confiance, j’ai déjà  acheté et j’ai été satisfaite FG6 : 
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Un produit qui Burkina Faso : c’est bien. Le couscous de maïs du Nigeria : C’est bien aussi. Les produits 
du Bénin, du Burkina de la Côte d’Ivoire, c’est bien, il n’y a pas de problème je peux acheter, mais les 
produits chinois, je vois cela, je jette. FG7 (…) Moi-même le Nigéria je ne garde pas, regarde avec les 
savons, ce n’est pas de la bonne qualité. FG7 

Les produits du Nigéria, je n’en veux pas, il y a de la chimie dedans. Sinon si cela venait d’un autre pays, 
ce serait ok. FG9 

Nous avons également montré dans les FG de Zinder deux sachets équivalents de farine 
Danwaké prête à l’emploi : le premier vient de Zinder le second de Niamey. Une partie des 
consommateurs rencontrés estiment qu’ils ne feraient pas la différence et achèteraient l’un ou 
l’autre, la provenance régionale ne serait pas un argument d’achat.  

Niamey ou Zinder c’est la même chose, seulement le produit de Niamey pourrait être un peu plus cher 
à cause du transport. FG11 

Si l’arachide vient  de Dosso ou du Nigéria, si ce n’est pas de l’arachide de Zinder, ce n’est pas un 
problème, c’est la même chose. Nos productions elles vont au Nigéria de toute façon. FG 11 

Certains choisissent le produit zindérois par « chauvinisme » ou car ils pensent qu’il 
correspondra mieux à leur gout . Pour finir, certains estiment que le produit de Niamey, sera de 
meilleure qualité. Sur le groupe de consommateurs rencontrés, les avis sont éclatés, et on ne 
peut pas affirmer que l’origine régionale d’un produit apparaisse comme un argument justifiant 
l’achat.  

Je préfère celui de Niamey, car à Niamey la qualité est meilleure. FG12 

Je préfère Zinder, ce sera plus proche de mes gouts.  FG12 

Si j’ai le choix entre un produit de Zinder et un produit de Niamey, je prends celui de Zinder, car c’est 
ma ville. EI2 
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ELÉMENTS DE CONCLUSION ET DE RECOMMANDATIONS 

Le tableau n°3, page suivante, présente de manière synthétique les contraintes et opportunités 
pour la commercialisation de produits locaux transformés qui ont été relevées lors de l’étude. 
Sur la base de ces opportunités et contraintes, il est possible de formuler des recommandations 
générales pour la suite du projet. Ces recommandations devraient être affinées par des analyses 
complémentaires une fois que les OP partenaires et les produits qu’elles transforment (ou sont 
en mesure de transformer) auront été précisés.  

1) TENIR COMPTE DES EXPÉRIENCES ET INITIATIVES PRÉCÉDENTES  

Constat : Des opératrices et  des produits e, mais faible notoriété et faible pénétration du 
marché. Le Niger compte des dizaines de groupements de transformatrices qui ont été soutenus 
parfois depuis près de 20 ans, pour la transformation de produits agricoles. Des procédés ont été 
développés, des productrices sont organisées29, des formations ont été réalisées. Par contre les 
groupements peinent à développer leur réseau commercial On observe une faible notoriété des 
produits et des opérateurs locaux et une faible pénétration du marché l30.. La diversité de 
produits existants est un signe du dynamisme des transformatrices mais cette offre multiple 
apparait également comme atomisée et facteur de confusion potentielle pour le 
consommateur31.  

Recommandation  Le FOPAT prévoit d’appuyer 10 OP à développer leur activité de 
transformation. Le FOPAT doit 1) tenir compte des initiatives qui l’ont précédé et ont permis 
de mettre sur le marché nigérien une gamme déjà étendue de produits locaux transformés ; 2)  
de la présence d’opérateurs déjà en place et des difficultés qu’ils rencontrent.  

Le FOPAT a tout intérêt à impliquer les transformateurs existants (ne pas limiter les objectifs du 
projet aux 10 groupements partenaires du PAM) pour (i) tirer parti de la présence des acteurs 
en place et de leur expérience et (ii) ne pas fragiliser l’existant, et (iii) envisager un impact plus 
large de l’intervention. Le FOPAT pourrait par exemple impliquer les Unions/fédérations qui 
regroupent les opérateurs/transformatrices ; se rapprocher des opérateurs (ONG, Projet)32 qui 
ont soutenu ce secteur d’activité pour valoriser les acquis et mutualiser les efforts.. Dans la 
mesure du possible, le projet devrait essayer de valoriser les outils/approches développés et les 
acquis de projets précédents afin de formuler les produits, des former les opérateurs, de les 
inscrire dans les fédérations existantes. Les transferts de compétences entre des opérateurs déjà 
établis et les OP appuyées par le PAM peuvent être favorisés par des échanges organisés par le 
projet.  

                                                             
29 FNTRAPAP par exemple. Il existe pour le niébé un Conseil régional AgroAlimentaire pour le Niébé (voir photos) ; 
le conseil regroupe 14 Unions et 126 OP cela représente 3.079 femmes sur Zinder. Le Conseil existe aussi à 
Maradi et à Dosso.  Hadjia Arwa Halidou est la SG du conseil à Zinder. 
30 La présidente du GIA à Zinder est consciente de cette faiblesse qui pénalise le développement de l’activité : 
« Les contraintes auxquelles on doit faire face ce sont les produits importés qui nous concurrencent, mais 
également la méconnaissance des consommateurs. On ne fait pas assez de publicité. Aujourd’hui ce ne sont que 
les séances de démonstration et le bouche à oreille qui constituent notre publicité. On a eu une formation à la 
NIGETECH, ils nous ont conseillé d’investir dans la publicité et la communication. Entretien avec la présidente du 
groupement Incha Allah Zinder ». 
31 En particulier pour des consommateurs qui ne sont pas alphabétisés et peuvent avoir des difficultés à 
reconnaitre un produit 
32 L’implication du RECA, qui a suivi ou a été impliqué dans des projets antérieur est par exemple un atout pour 
le FOPAT 
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TABLEAU 3 : SYNTHESE DES CONTRAINTES ETOPPORTUNITES POUR LE DEVELOPPEMENT DE PRODUITS LOCAUX TRANSFORMES FORTIFIES 

OPPORTUNITES/ATOUTS CONTRAINTES/FREINS 
Les Matières premières locales 
Les productions locales (mil sorgho niébé arachide) sont associées à des représentations 
positives : nutritive (mil, niébé) gouteuses (mil, arachide), bonne pour la santé (sorgho, 
niébé) ; appréciées et adaptées aux enfants (niébé) 

Faible disponibilité en ville du mil et du sorgho ; mil : une céréale rare et chère, une image 
ternie par les messages sanitaires 
Une consommation urbaine dépendante des importations. : les produits à base de blé maïs 
et riz et palme bien installés dans les habitudes alimentaires des urbains .  

Les produits de transformés locaux 
Des produits transformés faciles à adopter car inscrits dans le répertoire alimentaire 
local 
Existence de produits prêts à l’emploi pour des plats prisés (couscous, dégué) qui 
nécessitent un travail fastidieux de préparation et que certaines femmes ne maitrisent 
plus.  
Une image de produit « de fête » pour certaines préparation : un atout : produits 
d’exception et donc potentiellement une marge de manœuvre pour la politique de prix.  
Des pratiques variables au sein d’une même famille : des plats préparés pour une ou 
deux personnes, favorise l’achat de produits prêts à l’emploi ou prêts à consommer.  

Méconnaissance des consommateurs qui ignorent l’existence des produits locaux transformés.  
Réticence de certains à acheter si on peut préparer soi-même à moindre cout en contrôlant la 
qualité 
Des produits qui ne sont pas toujours bien identifiés par les consommatrices ; des différences 
entre les régions, entre les ménages qui peut rendre complexe le positionnement d’un produit.  
Une image de fête pour certains plats et produits ou d’occasion particulière : une faiblesse car 
leur consommation est marginale limitée à des occasions particulières (ramadan, cérémonie 
pour dégué ou couscous); pour certaines recette (salade/couscous pour l’huile d’arachide) 
mais pas pour les sauces de tous les jours. 

Les opérateurs locaux de transformation :  RECOMMANDATION 1  
Un savoir-faire local existe résultant de l’appui de précédents projets (surtout pour légumineuses et 
céréales) : des produits sont formulés ; des outils de formation rôdés ; des opérateurs organisés, … 
Certains consommateurs connaissent l’existence des filières locales (Foire, télévision, Journée de la Femme) 
Un réseau de transformatrices informelles qui joue un rôle clé dans la valorisation des produits locaux en 
entretenant des recettes plus ou moins « traditionnelles » vendus à l’école ou dans la rue prisés par les 
enfants et les jeunes à travers:  

Les opérateurs locaux existants ont des difficultés à pénétrer le marché, 
manque de notoriété. 
Des entreprises internationales avec réputation établie   
Une confiance dans les transformatrices « de quartier » qui 
commercialisent des produits transformés prêts à cuisiner, ou prêts à 
consommer, à proximité des consommateurs  

Le « consommé local »  
Volonté de consommer local (si le prix est compétitif), pour soutenir l’économie nigérienne.  
Proximité de la production et de la transformation  est un gage de confiance : fabriqué localement, le produit sera plus 
frais, de meilleure qualité sanitaire et gustative. 
Réticence face à certains produits importés : en particulier vis-à-vis des produits alimentaires en provenance du Nigéria et 
de la Chine.  
Confiance dans les contrôles effectués par les services nigériens, dans les démarches de qualité des opérateurs nationaux.  

Confiance dans les produits importés (hors Chine et 
Nigéria)  
Des produits issus de matières premières non disponibles 
au Niger bien installés dans les habitudes alimentaire.  
Des produits importés plus économiques que les produits 
locaux (huile, maïs) 

Distribution commercialisation  des produits locaux 
Les produits locaux transformés sont disponibles dans les supermarchés et les alimentations.  
Des référencements suscités par la demande des consommateurs dans des supermarchés et 
les alimentations (dégué). 

Méconnaissance des points de vente qui proposent les produits locaux transformés   
Des produits absents des points de vente de proximité (boutiques), alors que des 
produits transformés importés sont distribués jusque dans les quartiers  

Fortification  
Intérêt pour la qualité nutritionnelle (d’une manière générale) de l’alimentation.  
Intérêt général pour l’enrichissement naturel des produits alimentaires.  
Intérêt de certains consommateurs pour la fortification chimique.  

Crainte de certains consommateurs face à la fortification qui dénature, change le gout, 
rend toxique un produit alimentaire) 
Doute quant à la véracité des allégations de fortification (publicité).  
Priorité donnée à la quantité plutôt qu’à la qualité.  
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Par ailleurs, les efforts qui ont été consentis dans le passé pour développer des procédés, 
soutenir la production sont visibles. Par contre, l’appui à la commercialisation par des 
actions de marketing ou de communication doit faire l’objet d’un investissement 
conséquent. Le Label que le FOPAT prévoit de mettre en place doit être pensé comme un outil 
de communication permettant d’accroitre la notoriété des produits répondant au cahier des 
charges établis (qu’ils soient ou non issus des OP soutenues par le FOPAT).  

Inclure dans la démarche du projet, les Union et Fédérations existantes ;  

Associer les opérateurs impliqués dans l’appui aux groupements existants et valoriser les acquis 
antérieurs (formulation des produits, formations des opérateurs, …) 

Concentrer les efforts et els ressources sur la distribution/commercialisation ; l’information des 
consommateurs (exemple :  label produit local). 

2 ) MATIERE PREMIERE ET TYPE DE PRODUITS A AJUSTER EN FONCTION 

DES OPERATEURS 

Quelle matière première ?  

Le projet devra bien sûr tenir compte du savoir-faire et des matières premières disponibles 
au niveau des OP appuyées. Si une OP s’est spécialisée dans la transformation du niébé ou du 
sorgho, il est pertinent qu’elle investisse dans ces produits. 

Par ailleurs, aucun produit qui pourrait être soutenu n’est rejeté par les consommateurs. Chaque 
produit présente un intérêt et offre des possibilités de « communication positive »  

- Maïs : pratique, bon marché, facile à préparer  

- Riz : pratique, bon marché, plait aux enfants 

- Sorgho : bon pour la santé,  

- Niébé ; bon pour la santé, plait aux enfants et a bénéficié de différents projets soutenant 
sa transformation.  

- Mil : le gout, diversité de recette, une demande potentiellement non satisfaite 

- Huile d’arachide : une qualité gustative reconnue. Des achats réguliers dans certaines 
villes (Zinder et Maradi) 

- Pâte d’arachide : un produit fréquemment acheté.  

Le mil : Indépendamment du choix des OP partenaires, l’étude peut recommander au projet 
d’investir la question du mil. Le mil représentant 75% des céréales produites au Niger, il semble 
regrettable qu’il soit, d’une part de moins en moins accessible aux consommateurs urbains et, 
d’autre part discrédité par des messages portés par les acteurs de la santé. La faible disponibilité 
du produit, les écarts de prix avec le maïs et le riz, la difficulté de préparation favorisent 
l’évolution des habitudes alimentaires urbaines et l’abandon progressif du mil en faveur de 
céréales importée. Cet abandon est encouragé par des allégations sanitaires qu’il conviendrait 
de discuter avec le secteur de la santé afin de reconstruire l’image du produit. L’abandon 
du mil par les consommateurs urbains pénalise l’organisation d’une filière clé de l’agriculture 
nationale. Pourtant, il existe une demande non satisfaite en mil observée surtout à Zinder. Par 
ailleurs, la préparation des plats à base de mil est plus longue et fastidieuse que celles à base de 
riz ou de maïs ce qui plaide en faveur du développement de produits prêt à l’emploi (farine, 
couscous) à base de mil.  

Les mélanges de produits semblent également à ce stade une stratégie pertinente. Les 
consommateurs considèrent favorablement un couscous trois céréales, ou un couscous niébé-
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riz. Le mélange les renvoie à une idée de diversité, et de qualité nutritionnelle accrue. Il sera bien 
sûr nécessaire de conduire des tests pour évaluer, la praticité du produit lors de la cuisson et son 
appréciation dans l’assiette et d’accompagner la mise en marché d’une communication efficace 
sur les modes de préparation du produit.  

Sous quelle forme ?  

Farine : il peut être délicat de positionner une farine de céréale locale car celle-ci devra affronter 
la concurrence 

- de la farine de maïs transformée par des opératrices informelles qui adaptent le 
volume vendu à la demande du consommateur.  

- de la pratique de transformation au niveau du moulin du quartier, adoptée par les 
consommateurs qui ont des revenus qui permettent l’achat de céréales en quantité 
suffisante  

Cependant, on observe à Niamey la vente de farine de maïs en gros (5, 10 ou 25 kg) en 
provenance de la sous-région. Une option pourrait consister à tester la commercialisation de 
farines nigériennes dans des conditionnements similaires et de cibler les classes supérieures, les 
ménages où la femme travaille à l’extérieur et n’a pas beaucoup de temps pour se rendre au 
moulin. L’objectif serait de se substituer à des achats de grain.  

Ces sacs de farine pourraient également être reconditionnés dans les quartiers (en mobilisant 
les transformatrices informelles) pour une vente au détail dans des volumes correspondant à la 
demande du consommateur qui pourrait toucher des couches plus populaires, ou dont les 
moyens ou les besoins sont plus limités.  

Couscous : le couscous est un produit intéressant car sa préparation à la maison est 
relativement fastidieuse. A Niamey plusieurs personnes témoignent d’avoir déjà acheté ou 
consommé des couscous locaux prêt à l’emploi. Si des couscous sont développés des tests auprès 
de consommateurs devraient être réalisés pour s’assurer que le conditionnement proposé est 
susceptible d’intéresser le plus grand nombre et que la taille des grains correspond bien à leurs 
attentes. Une gamme « petit grain » et « gros grain » pourrait être également s’avérer pertinente.  

Le dégué : c’est le produit le plus connu et le plus recherché par les consommateurs. Il existe 
déjà une offre importante, mais à priori, le risque de « saturer » le marché est encore limité (cf 
chez haddad Khalil, des commerçants recherchent des sachets pour les revendre).  Par contre, le 
FOPAT pourrait veiller à étendre le réseau de distribution relativement limité plutôt que de 
cibler des points de vente déjà approvisionné par d’autres transformateurs.   

Donner la priorité aux productions des OP appuyées. Aucune matière première n’est rejetée par les 
consommateurs. Utiliser les représentations positives associées aux différentes matières 
premières locales pour construire la communication autour du produit.  

Investiguer la question du mil : avec le secteur de la santé, afin de reconstruire l’image de la céréale 
et affiner les conseils en matière de prévention du diabète.  

Tester des « mélanges » de produits (plusieurs céréales, ou céréales et légumineuses, ou autres) qui 
apparaissent « plus riches » aux consommateurs.  

Pour les céréales transformées : dégué, coucous et farine existent et sont appréciés.  

 Farine : peut être difficile à positionner car les ménages aisés préfèrent recourir au moulin. Et 

difficile de concurrencer les transformatrices de quartier. Possibilité de tester en pilote la 
vente de farine en gros visant des ménages riches ou des transformatrices secondaires.  

 Couscous : des opportunités de développement. Tester la taille des grains sur les marchés ciblés. 
Tester éventuellement des couscous gros grain et petits grains 
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 Degue : produit local phare, le plus demandé sur les marchés et sans doute le plus facile à 

positionner.  

2) DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE MISE EN MARCHE POUR 
« RAPPROCHER » LES PRODUITS DES CONSOMMATEURS 

Constat : l’absence des produits locaux transformés dans les lieux d’approvisionnement les plus 
fréquentés par la majorité des ménages apparait comme la principale contrainte pesant sur la 
consommation de produits locaux transformés. Les alimentations peuvent permettre de toucher 
une clientèle plus aisée et répondre à des achats irréguliers. Par contre, elles ne permettent pas 
l’accès au plus grand nombre.  

Recommandation : Les alimentations doivent continuer à être démarchées pour le 
référencement des produits, que ce soit à Niamey ou dans les villes secondaires. Cependant, il 
apparait nécessaire de rapprocher les produits des consommateurs en utilisant les réseaux de 
distribution existants : ceci impliquerait :  

 de démarcher les boutiques de quartier pour atteindre un éventail plus large de 

consommateur. La mise en place d’un pilote avec des boutiquiers volontaires pourraient 

être testée. A note, lors de la réunion de restitution, les partenaires sont dubitatifs quant 

à cette stratégie car ils estiment que les boutiquiers manquent de fiabilité.  

 De mobiliser et connecter aux OP un réseau de transformatrices secondaires qui 

commercialisent des produits prêts à l’emploi ou prêts à consommer (rue, école, 

quartier). Le secteur informel, implanté dans les quartiers, qui est actuellement en 

quelque sorte concurrent des transformateurs, pourrait être un atout s’il est impliqué 

pour atteindre la majorité des consommateurs. Ces femmes qui sont déjà connues des 

consommateurs pourraient vendre des farines, ou couscous conditionnées ou 

transformer ces farines ou couscous pour revendre de plats prêts à consommer. Cette 

stratégie doit être étudiée, en veillant à ce que le produit reste abordable et que les 

différents acteurs puissent dégager des marges suffisantes.  

Sans abandonner le référencement dans les supérettes, développer des stratégies pour rapprocher le 
produit du consommateur :  

 Développer un pilote avec des boutiquiers ; identifier les barrières et moteurs à leur implication.  

 Développer la commercialisation de produits transformés prêts à utiliser à travers un réseau de 
femmes (transformatrices secondaires) qui reconditionnent ou cuisinent le produit et se 
chargent de la vente : à domicile ; dans la rue (street food ; cours d’école) 

3) DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR INFORMER 
ET PROMOUVOIR LE PRODUIT 

Le manque d’information et de connaissance des consommateurs apparait comme une 
contrainte majeure qui limite fortement la pénétration actuelle des produits transformés locaux. 
Les hommes et les femmes sont impliqués dans l’acte d’achat et dans la décision d’achat. La 
communication devra veiller à s’adresser à l’un et à l’autre.  

Nécessité de communiquer sur la distribution du produit. La communication dans les foires 
a été utile pour faire connaitre les initiatives de production mais elle n’est pas suffisante. 
Certains consommateurs savent que des femmes transforment les productions locales mais ne 
savent pas où les produits peuvent s’acheter. La communication autour des produits doit 



56 

 

informer très pratiquement sur les points de vente dans lesquels ils peuvent trouver le 
produit.  

Nécessité d’informer sur les conditions de production : l’hygiène est une préoccupation 
importante des consommateurs rencontrés. Ils achètent des produits transformés dans leur 
quartier car ils savent que leur voisine travaille proprement ; les achats de proximité mettent le 
consommateur en confiance. Pour conserver cette confiance, il faudra que le consommateur soit 
certain que les produits sont transformés dans de bonnes conditions sanitaires. Il faut 
communiquer sur les bonnes pratiques de production, diffuser des images des sites de 
production, insister sur l’hygiène dans la communication.  

Nécessite d’informer sur le contenu du paquet : la majorité des femmes ne sait pas lire. Face à 
un nouveau produit, il n’est pas toujours évident pour elles de savoir ce que le sachet contient ; il 
faut privilégier :  

- Les sachets transparents qui permettent de voir le produit.  

- Des illustrations sur l’emballage qui figurent : 1) la matière première (avec des photos 
ou des dessins explicites) 2) et le (les) mode(s) de préparation.  

- Les emballages doivent être testés pour s’assurer de la compréhension des 
messages.  

Intérêt à mettre en avant l’origine nigérienne du produit 

Sur la base des entretiens et réunions conduites, il apparait que les consommateurs urbains sont 
demandeurs d’une consommation locale. Il faut mettre en avant le fait qu’un produit provient de 
l’agriculture nigérienne et d’unités de transformations installées dans le pays. Pour ce qui 
concerne l’origine régionale, les consommateurs sont partagés, et il ne semble pas nécessaire 
d’insister sur l’origine régionale du produit à ce stade.  

Communiquer sans réserve sur la fortification naturelle, mais une fortification chimique 
n’est pas forcément un argument à mettre en avant 

Les consommateurs rencontrés sont partagés sur la question de la fortification chimique. 
Certains pensent que c’est une approche intéressante et bénéfique pour la santé, mais une part 
non négligeable des consommateurs considèrent que ce n’est pas une bonne option. Si cette 
solution est retenue, il n’est pas certains qu’il soit pertinent de mettre en avant le caractère 
fortifié du produit, car il risque de détourner une partie des consommateurs. Lors de la réunion 
de debriefing, l’UE semblait favorable à des approches de fortification « naturelle » ; il s’agirait 
alors d’enrichir un produit par l’ajout d’un autre produit alimentaire. Une telle option semblerait 
à priori en mesure de rencontrer un plus vaste public et devrait pour le coup être mise en avant 
comme un atout pour la nutrition des consommateurs. Cette stratégie est celle que souhaite 
adopter SSF pour les activités de restauration scolaire du projet FOPAT. L’implication de SSF 
dans le projet FOPAT est une opportunité pour développer avec des OP des produits qui 
pourraient être enrichis avec des produits alimentaires issus de la cueillette. Cette option 
n’apparait pas clairement dans le document de projet du FOPAT mais pourrait permettre de 
connecter les activités d’appuis aux OP et d’appui à SSF.  

Allouer des ressources suffisantes pour informer les consommateurs à travers différents médias :télé, 
radio, animation sur les lieux de vente et le packaging  : inciter les opérateurs à investir une partie 
de leurs ressources dans la communication .  

Les informations à transmettre aux consommateurs (en dehors des informations légales et 
obligatoires) : les produits existants, les modes de préparation (recettes), le label développé, les points 
de vente, la qualité des procédés de fabrication (hygiène).Communiquer sans réserve sur le caractère 
local en mettant en avant les arguments associés : proche des gouts des consommateurs, frais, bien 
conservé et utile à l’économie nationale).  
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Développer des emballages et les tester auprès de différents types de consommateurs pour s’assurer 
que les informations attendues par chacun soient disponibles et comprises. Prendre en compte le fait 
que la majorité des femmes ne savent pas lire.   

Ajuster la communication à propos de la fortification aux orientations prises par le projet.  

 

4) RECONDUIRE DES ENQUÊTES CONSOMMATEURS AU COURS DU PROJET 

L’organisation de FG et d’entretiens individuels avec des consommateurs est une méthode qui 
devrait être reconduite lorsque les OP auront été identifiées et que l’équipe projet aura une 
vision plus claire des produits transformés que le projet pourrait être amené à soutenir. Des 
questions plus précises pourraient être investiguées en organisant des discussions resserrées 
sur un produit particulier.  

 Renouveler la démarche d’enquêtes adoptée lors de l’étude (FG+EI) pour tester : les réactions des 

consommateurs vis-à-vis des produits, des emballages, des prix, des campagnes d’information 
développées.  

 


